CEGAMA A.G. du 04/02/2017

Cercle d'Entraide Généalogique des Alpes-Maritimes et d'Ailleurs
(CEGAMA)
Association affiliée au C.G.M.P. (Centre Généalogique du Midi-Provence)
Et à la Fédération Française de Généalogie (F.F.G.)
Siège Social : 357 Route de Valbonne 06530 ROQUEFORT LES PINS
E-mail : contact@cegama.org Site web : http://www.cegama.org

ASSEMBLEE GENERALE DU 04 FEVRIER 2017
ORDRE DU JOUR :
Rapport moral,
Rapport financier
Projets pour 2017
Election du C.A.
Questions diverses
Elle est tenue dans la salle de réunion de la médiathèque de Roquefort les Pins, la séance débute à 10 H.
L’assemblée clot la première année du bureau élu en 2016.
17 personnes sont présentes et 3 ont envoyé leur pouvoir. Le quorum de 52 n’étant pas atteint, l’Assemblée
Générale est donc close conformément à nos statuts. Le président déclare donc ouvrir immédiatement une
Assemblée Générale Extraordinaire.
M. Jean-Marie delli PAOLI, président du CGMP n’ayant pas pu venir à notre assemblée nous a fait parvenir un
courrier, attaché à ce CR, qui est lu par Francel GENAUZEAU où il nous rappelle le rôle et les fonctions du
CGMP.
ADHERENTS CEGAMA
102 adhérents actifs à fin 2016 contre 104 fin 2015
Nouveaux adhérents : 6
Demissions : 8
RAPPORT MORAL
ACTIVITES DU CEGAMA EN 2016
Participations aux manifestations suivantes :
MAUGUIO : rencontres généalogiques et historiques des 19 et 20 mars 2016
GREOUX LES BAINS : forum régional CGMP 15 et 16 octobre 2016
Journée des associations de Roquefort les Pins : 10 septembre 2016
Expositions Roquefort depuis 16000 ans du 6 au 28 janvier 2017
Réunions mensuelles :
Se sont tenues le 2 ème jeudi du mois à 18 H salle des associations sauf juillet et aout
Réunions à Chateauneuf de Grasse :.
Sur l’initiative de Caroline HAEGELIN des réunions destinées à aider les généalogistes dans leur recherches
se tiennent le dernier jeudi de chaque mois à 17 H 30 (sauf vacances scolaires) La commune de
Chateauneuf met à sa disposition une salle qui bénéficie d’un accès internet, condition indispensable pour les
recherches, ce que nous n’avons pas à Roquefort les Pins.
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Réunions du Conseil d‘administration
30 janvier 2016 à Roquefort les pins
13 octobre 2016 à Roquefort les pins
Réunions avec le CGMP
C.C.R. Manosque :
A.G. CGMP GAP :
C.C.R. GAP :
C.C.R. Salon de Provence :
C.C.R Gréoux les bains :

27 février 2016
23 avril 2016
23 avril 2016
11 juin 2016
16 octobre 2016

RELEVES D’ACTES
Geneabank
Nombre total de relevés déposés fin 2016 : 595539
Dont nouveaux relevés déposés en 2016 : 23779
Actuellement en attente
:
7215
Nombre de points distribués en 2016
Nombre de points consommés en 2016 :

13424
9811

Nombre de points restant fin 2016 :
Nombre de consultations externes :

382083
2969

Geneanet :
CEGAMA participe au projet tables des mariages du XIXe siècle sur Geneanet
Bigenet :
Relevés limités à la France
Les actes du Var sont exclus à la demande des releveurs
Nombre de relevés déposés : 239844
Francel GENAUZEAU rappelle que des volontaires pour faire des relevés seraient les bienvenus. Ces relevés
peuvent se faire à partir des archives en ligne et aucun déplacement n’est necessaire. Ils sont faits à l’aide du
logiciel NIMEGUE qui peut être mis gratuitement à la disposition des personnes qui le désirent.
RAPPORT FINANCIER
Depuis septembre 2016 Jean Claude CARON est trésorier du CEGAMA en remplacement de Hervé
NICOLAS expatrié en Afrique.
Jean Claude CARON informe que le résultat des comptes 2016 ont un excédent de 1190 Euros suivant le
tableau joint en annexe.
Le vérificateur des comptes Didier CHIARLA donne son quitus et ses félicitations au trésorier pour son rapport
financier.
Aucun budget prévisionnel formel n’est présenté. Aucun projet onéreux n’étant prévu, les dépenses pour 2017
seront dans la ligne de celles de 2016.
Le rapport moral et le rapport financier sont approuvés à l’unanimité par l’Assemblée.
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PROJETS POUR 2017
Maintien global des manifestations auxquelles CEGAMA participe depuis plusieurs années
La participation au congrès du Havre de septembre 2017 n’est pas encore décidée. Le CGMP nous
représentera
Jean Luc DANTAN propose un programme de formation aux méthodes de recherche et aux logiciels de
généalogie. Bien que nous disposions d’une salle avec accès internet à Chateauneuf de Grasse, il serait très
utile d’avoir aussi à Roquefort une salle de réunion avec accès internet.
Francel GENAUZEAU va entreprendre des démarches en ce sens, bien que celà semble à priori assez difficile
à obtenir.
ÉLECTION DU CONSEIL D’AMINISTRATION
Les membres du Conseil d’Administration sont élus pour 3 années. Cette année les mandats de 5 membres
sont à renouveler :
Josiane AMIEL
Claude DESARTINE
Francel GENAUZEAU
Caroline HAEGELIN
Michel VANNESTE
Membres élus en 2016 jusqu’en 2019 :
Jean Claude CARON
Jean Paul CORNU
Didier CHIARLA reste vérificateur des comptes
L’assemblée reconduit à l’unanimité les membres sortants du C.A..
La séance est close à 11h30.
Le Président : Francel GENAUZEAU

La Secrétaire : Josiane AMIEL

Pièces jointes : Lettre de Jean-Marie delli PAOLI
Etats des comptes 2016
Rapport de la commission de contrôle
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Courrier de Jean-Marie delli PAOLI
Bonjour Chers Amis,
Permettez-moi avant toutes choses de vous présenter mes excuses de ne pas pouvoir me trouver parmi vous
aujourd’hui.
Traditionnellement le Cercle Généalogique du Vaucluse retient le premier samedi du mois de février pour le
déroulement de son AG et de ce fait je n’ai pu déroger à cette habitude.
Si vous le souhaitez je vous propose de vous faire une prochaine visite à l’occasion d’une de vos
manifestations ou d’une réunion dans le courant de cette année pour compenser cette absence que je regrette
beaucoup.
Mais cela ne m’empêche pas de vous présenter mes meilleurs vœux pour une belle et douce année 2017 en
souhaitant que notre convivialité associative arrive à dissiper les nuages économiques et politiques qui se
profilent à l’horizon.
Dans le courant de l’année 2017 nous aurons encore un plus grand besoin de développer notre esprit
associatif pour y palier.
Je compte sur vous pour nous aider à y parvenir.
Nous pourrions aussi nous appesantir sur des souhaits de bonne santé et de rétablissement pour tous nos
amis plongés dans la maladie et plus particulièrement pour le Président de l’AG13 Christian Jannet.
J’aimerais aussi saluer le dynamisme de votre association, ce dynamisme qui ne peut se développer sans
l’implication de tous les adhérents, sans la participation de chacun. Un dynamisme qui ne résulte pas
forcément d’un effort physique mais qui transparait dans la variété des idées et des buts atteints !
Une Assemblée Générale est un moment privilégié pour adresser des messages aux nouveaux adhérents.
Nous avons remarqué que malgré notre communication ils nous posent souvent la question de savoir à quoi
sert le CGMP ?
Voici les quelques axes principaux de réponse que nous pouvons leur apporter :
- Une plus grande interactivité dans nos recherches grâce à l’utilisation du Forum du CGMP (2000
utilisateurs potentiels – ne pas manquer de s’y inscrire),
- Une forte résonance médiatique par l’intermédiaire des Flashs Fédéraux, des sites Internet et des pages
Facebook,
- Une aide financière apportée tous les deux ans à l’association qui se propose pour organiser les
Journées Régionales de Généalogie auxquelles participent nos huit associations et nos deux mille
adhérents (2.400 € pour la location du Palais des Congrès de Gréoux-les-Bains).
- La publication d’une Revue Généalogique Régionale commune, lieu de partage et de pérennisation
de nos activités et des travaux de nos adhérents par les articles de Provence Généalogie et son dépôt
légal ISSN.
Justement dans cet esprit je voudrais vous parler de Provence Généalogie.
Nous avons besoin d’augmenter le nombre d’abonnement à notre bulletin de liaison.
Un bulletin qui se penche sur l’histoire des familles et d’une région à laquelle, même les personnes qui n’y ont
pas de racines mais qui aiment leur lieu de vie, peuvent s’intéresser.
Il faut savoir que si tous les adhérents étaient abonnés au bulletin nous pourrions en faire baisser le prix
substantiellement (jusqu’aux environs de 10 €).
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L’abonnement est donc un geste de solidarité puisqu’il sert à diffuser les informations aux adhérents qui ne
peuvent se déplacer dans les Permanences ou participer aux Assemblées, Conférences ou autres
Manifestations.
N’oubliez pas que tout nouvel adhérent bénéficie d’un abonnement dit « de découverte » au tarif de 15 €
pour la première année. Sur ce sujet aussi je compte sur votre aide.
Convivialité, aide et partage, ce sont les maitres mots de l’esprit associatif.
Ces qualités qui font tant défaut à notre quotidien et que nos adhérents attendent de nous.
Pas étonnant que les associations qui conservent ce CAP, acronyme de convivialité aide et Partage,
soient celles qui continuent le plus à se développer ou du moins qui perdent le moins d’adhérents.
Principales manifestations à venir (consulter le site – Agenda) :
04 févr AG 06
Roquefort les Pins
04 févr AG 84
Jonquières
05 févr AG 04
Manosque
28 févr AG 26
Montélimar
10 & 11 mars
Grand Salon de Gén de la Mairie de Paris XV°
16, 17 & 18 mars
Journées Historiques & Généa de Mauguio
25 mars
AG & CCR du CGMP Brignoles.
08 juillet
14,15 &16 juillet

natif du lieu réunis à Aspres sur Buech
St Bonnet en Champsaur rencontre AGHA/ Athenour de Family Search autour
des familles du Champsaur.

8, 9 & 10 septembre Congrès National au HAVRE.
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