Association Généalogique des Bouches-du-Rhône
194 Rue Abbé-de-L'Épée
- 13005 MARSEILLE
Tél. : 04-96-12-49-93
Courriel : agbdr@wanadoo.fr

PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENÉRALE ORDINAIRE
Le samedi 5 mars 2016
Au Centre d’Animation et de Loisirs Municipal (CALM) - Centre Jean GIONO
Chemin de Val Sec – La Gavotte – 13170 Les Pennes Mirabeau

10H10 : le président Christian Jannet ouvre la séance.
Il présente le programme de l’assemblée et salue l’esprit associatif des participants ; nous sommes en effet plus nombreux que
l’an dernier mais il est regrettable qu’il n’y ait pas plus de mobilisation des adhérents. Adhérer à une association, ce n’est pas
seulement payer une cotisation mais agir pour la faire vivre, participer à ses activités.
Il remercie la municipalité des Pennes Mirabeau ainsi que la Directrice du CALM, Mme Bernadette Monancourt.
Il tient à saluer Jean-Claude Barbier pour la création de l’antenne et l’organisation de cette assemblée.
LE RAPPORT MORAL
Les effectifs ont augmenté de 2% en 2015 : 88 nouvelles adhésions, 97 défections pour un total au 31/12/2015 de 503
adhérents.
Avec Internet, les personnes pensent pouvoir s’affranchir d’adhérer à une association ; pour preuve, la Fédération a perdu 5 000
adhérents sur les 95 000 qu’elle comptait en 2013.
Quelques « brebis égarées » reviennent dans le giron des associations pour des demandes de traductions, des cours de
paléographie, des cas épineux (les enfants abandonnés par exemple), etc.
Il faut que l’association se remette en question, le conseil d’administration bien sur mais également l’ensemble des adhérents
en faisant des propositions, en participant à des manifestations…, il faut convaincre les généalogistes non affiliés que nous
connaissons des avantages à adhérer à notre association : entraide, accès à Geneabank, accès au CGMP et son forum, sésame
pour contacter une autre association….Il faudrait également que tous les adhérents s’abonnent à la revue (informations,
questions-réponses, etc.).
LE RAPPORT D’ACTIVITE
Notre association s’évertue à faire connaître la généalogie : 11 antennes s’activent et nous sommes en pourparlers pour en
créer de nouvelles (Bouc Bel Air, Carnoux..). Plus nous serons nombreux, plus nous serons incontournables vis-à-vis des pouvoirs
publics (écoute, accès aux équipements, subventions…).
Entre autres événements de l’année :
-

Participation au Congrès de Généalogie à Poitiers au début du mois d’octobre 2015

-

Mise en place du nouveau site de l’AG13 : au total 1 606 000 actes mis à disposition et également versés à Géneabank
et Bigenet.

Les antennes n’ont pas chômé :
-

elles ont toutes participé aux journées du patrimoine

-

Aix : exposition « Les Aixois pendant la guerre de 14-18 » à la Mairie / participation à ASSOGORA
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-

Allauch, Château-Gombert : exposition à la maison de retraite de Fonfrède / tous les mercredis matin aux AD, aide à la
lecture d’actes

-

Aubagne : Forum des Associations

-

Eyguières : sorties, expositions

-

La Ciotat : Forum des associations

-

Marseille : Plateau Longchamp (au mois de mai), Vivacité (septembre)

LE RAPPORT FINANCIER
I l est présenté par la trésorière, Hélène Amanatian.
Au 31/12/2015, le résultat est de 1 066,05 euros.
Les rapports moral, d’activité et financier sont successivement approuvés à l’unanimité de l’assistance.
INTERVENTION DU PRESIDENT DU CGMP
Jean Marie Delli Paoli prend la parole pour tout d’abord remercier la municipalité des Pennes Mirabeau et Jean-Claude Barbier.
Il souligne que la création d’une nouvelle antenne est bien un signe de dynamisme. Il rappelle que l’association des Bouches-du
Rhône est la plus importante en nombre d’adhérents et en abonnés à Provence Généalogie.
- L’Assemblée Générale de la Fédération Française de Généalogie s’est tenue la veille de l’ouverture du Congrès de Poitiers :
-

réajustement des statuts pour obtenir la reconnaissance d’intérêt public

-

résultat des pétitions : gratuité des actes sur internet et, encore en cours, pour l’enregistrement en double des actes
d’état civil

-

indexation systématique : « ubérisation » des données généalogiques à des fins mercantiles. Lancement par
l’association du Finistère de la base interactive RECIF mis à la disposition de tous les adhérents à une association
fédérée (Généabank) et qui peut être complétée avec photos, biographies et autres documents.
Un tel projet est séduisant mais il nous faudrait en avoir les moyens : connaissances en informatiques et autres

- L’abonnement à Provence Généalogie a augmenté de 3 € car sur les 1 700 adhérents du CGMP, seuls 870 sont abonnés à PG ;
si tous les adhérents étaient abonnés, le prix pourrait baisser à 10 €.
Compliments au comité de lecture qui se réunit un après-midi par mois pour élaborer les numéros de PG. Il est composé d’Eliane
Beguoin, Georges Reynaud, Pierre Bianco, Anne-Marie Rubino, Christian Jannet, Christiane Gronlier, Sébastien Avy (qui finalise
également la revue), Jacques Blanc, Catherine Mercier.
Madame Chapoix rappelle que lors du dernier Conseil d’Administration, Sébastien Avy faisait part d’une certaine désaffection
pour la revue ; un appel est lancé pour publier dans Provence Généalogie de tableaux de cousinage.
Mr Delli Paoli en a déjà préparé plusieurs et profite de cette intervention pour remercier l’AG13 pour tous les articles proposés à
la publication
- Il est indispensable de laisser une trace des travaux effectués par les adhérents, à déposer à la bibliothèque à Port de Bouc et
éventuellement à publier en raccourci dans PG.
- Le forum du CGMP : il est surprenant que seulement 270 adhérents sur 1 700 soient inscrits au forum.
- Le site du CGMP (également Facebook) : il est visité actuellement par 20 personnes par jour.
- Principales manifestations :
= 12/03/2016 : AG Extraordinaire du 05 à Gap
= 11 et 12/03/2016 : Salon Généalogique à Paris Mairie du XVème avec Eliane Beguoin, Jean-Claude Barbier et un représentant
du CGVaucluse
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= 19 et 20/03/2016 : 15èmes Rencontres Généalogiques à Mauguio avec le CGMP, la Drome, le CEGAMA
= 02 et 03/04/2016 : 2ème Forum Généalogique de Libourne avec Eliane Beguoin et Jean-Marie Delli Paoli
= 23/04/2016 : AG du CGMP à Gap
= 15 et 16/10/2016 : Journées Régionales organisées à Gréoux-les-Bains par le 04 (validées lors du dernier CCR)
LES RELEVES
Il faut plus de releveurs.
Il existe à l’AG13 une liste des registres à relever (suivie par Patrice Riotte) ; le travail est à faire avec les logiciels NIMEGUE ou
EXCEL.
Actuellement :
-

AIX :
= Baptêmes et sépultures de la Madeleine (M. de Castellet)
= Testaments (Mme Colette Chapoix)
= Partie manquante de la paroisse de St Sauveur (M. Olivier Jeannot)

= Au dépôt des archives : découverte de documents intégrés aux archives départementales mais pas encore
collationnés (maisons religieuses et tribunaux) ; ils vont être dépouillés avant de partir aux archives départementales à
Marseille (M. Jacques Cardon)
-

ALLAUCH :

Récemment, un releveur « extérieur » à l’AG13 a déposé à l’association un complément (M. Robert Garcin)
-

MARSEILLE :
= reprise des relevés des mariages déjà réalisés mais non filiatifs – chaque 1
municipales

er

mercredi du mois aux Archives

= lacune sur les mariages des Accoules (M. Jacques Blanc)
-

MARTIGUES :
= Notaires 1 600 /1 650 (M. Claude Rios) après Cabannes et les Pennes
= Baptêmes, mariages, sépultures (M. Michel Roux)

-

ORGON :
= Relevés papier à reprendre baptêmes et sépultures (MM. Yves Guignard et Jean-Pierre Richaud – non adhérents)

-

TARASCON :
= Informatisation des Contrats de mariage (Mr Jean-Luc Gino)

Plusieurs réactions et interventions sur ce sujet de :
M. Jacques Raffi qui demande que soit communiquée la liste des relevés en cours ou faits et des releveurs.
M. Bruno Morel qui indique avoir préparé une ébauche de liste des relevés en cours/réalisés avec le nom du releveur.
M. Jacques Cardon qui signale avoir fait il y a quelques années un « protocole du releveur » ; il se propose de le transmettre à
MM. Delli Paoli et Jannet.
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LES QUESTIONS DIVERSES
1) Augmentation de la cotisation à 23 € : elle était de 18 € depuis plusieurs années mais il est malencontreux que cette
augmentation coïncide avec celle de la revue (du fait du non versement de la subvention de 20 000 € attendue du
Conseil Régional lors du Congrès de Marseille).
Le CGMP va « taper » dans ses réserves pour participer aux Journées Régionales.
2) Provence Généalogie est comme une auberge espagnole donc pour la faire vivre, il faut publier des travaux. Peut être la
rubrique « Nous sommes tous cousins » qui existait il y a quelques années peut elle être reprise ?
3) Dépôt annexe des archives départementales à Aix : il fermera en avril 2017 et les fonds partiront au dépôt de Marseille,
les archives communales reprenant les locaux.
La série 36F c'est-à-dire les relevés faits par l’AG13 : qu’en faire ? Il serait logique que tout ce qui concerne Aix reste à Aix.
La proposition est lancée de conserver à Aix les travaux effectués sur cette ville et de répartir entre les différentes antennes
les travaux faits sur les autres communes.
4) M. Jacques Cardon signale que la fille de M. et Mme Bernard (adhérents du 04, décédés dans un accident de la route)
l’a contacté pour lui indiquer les documents qu’elle a sur les travaux réalisés par ses parents. Il est rappelé par cet
exemple qu’il est important de prévenir ses héritiers que les travaux réalisés doivent être transmis et non détruits. Mais
il faut indiquer ce qui est à transmettre, et à qui ?
5) M. Delli Paoli indique que la numérisation des Provence Généalogie a débuté, mais M. Sébastien Avy aura besoin d’aide
pour faire l’indexation sur le site.

Les débats étant terminés, le président clôture l’assemblée générale à 12h10.

Le Président Christian Jannet

4/4

