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 02 FEVRIER 2019
ORDRE DU JOUR :
Rapport moral,
Rapport financier
Projets pour 2019
Questions diverses
Elle s’est tenue dans la salle du conseil municipal de la mairie de Roquefort-les-Pins.
La séance débute à 10 h 15
Les membres du conseil d’administration sont présents à l’assemblée sauf :
Michel VANNESTE vice président absent excusé,
Jean Paul CORNU administrateur absent excusé.
Didier CHIARLA vérificateur des comptes est également absent excusé.
14 personnes sont présentes et 10 ont envoyé leur pouvoir. Le quorum de 43 n’étant pas atteint,
l’Assemblée Générale Ordinaire est donc close conformément à notre règlement intérieur. Le pré sident déclare ouvrir immédiatement une Assemblée Générale Extraordinaire avec les personnes
présentes ou représentées.
Jean Marie delli PAOLI président du CGMP qui assiste habituellement à nos AG est également
absent excusé.
Le président lit le courrier qu’il nous a adressé. Voir en fin de CR.
Dans ce courrier il rappelle les différentes activités du CGMP en 2018 et les projets en 2019. Il men tionne que 2020 sera le cinquantième anniversaire du CGMP. Il renouvelle l’intérêt de souscrire des
abonnements à Provence Généalogie et que des bénévoles sont les bienvenus pour écrire des ar ticles dans la revue.
ADHERENTS CEGAMA
Actifs : 85 adhérents en fin d’année 2018
Nouveaux adhérents : 9
Membres d’honneur : 5
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1 - RAPPORT MORAL
ACTIVITES DU CEGAMA EN 2018
Participations aux manifestations :
- MAUGUIO : 7 et 8 avril 2018, 17

eme

Rencontres généalogiques et historiques.

- ROQUEFORT-LES-PINS : 8 septembre 2018, Journée des associations.
- GAP : 13 et 14 octobre 2018, journées régionales du CGMP organisées cette année par l’AGHA.
- VILLENEUVE LOUBET : 27 et 28 octobre 2018, 4

ème

Salon du livre d’histoire.

- ROQUEFORT-LES-PINS à la Mediathèque : du 5 au 17 novembre exposition « les poilus dans les
tranchées » où nous avons présenté nos recherches sur les Morts pour la France inscrits sur le monument aux morts du village.
- CANNES : 17 novembre, 1er Forum d’Histoire et Généalogie du Pays Cannois organisé par le
Cercle Génalogique du pays Cannois
Réunions mensuelles à Roquefort :
Elles se sont tenues le 2

ème

jeudi du mois à 18h salle des associations sauf en juillet et aout.

Ateliers généalogiques à Chateauneuf de Grasse :
Sur l’initiative de Caroline HAEGELIN le dernier jeudi de chaque mois à 17h (sauf vacances sco laires) atelier pour une aide pratique à la recherche.
Formations à la généalogie : quelques formations à la demande
Réunions du Conseil d‘administration
- 3 février 2018 à Roquefort les pins
- 13 décembre 2018 à Roquefort les pins
Réunions avec le CGMP
- A.G. CGMP à Brignoles : 14 avril 2018
- C.C.R. à Brignoles : 14 avril 2018
- C.C.R. à Gap : 14 octobre 2018
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RELEVES D’ACTES
Geneabank
Nombre total de relevés déposés fin 2018 : 629902
Dont nouveaux relevés déposés en 2018 : 20209
Nombre de points disponibles fin 2018

: 405141

Nombre de points consommés en 2018

:

9442

Nombre de consultations externes

:

1503

Filae :
Signature d’un contrat de concession non exclusive pour 2018
Nombre de relevés déposés : 417943
Bigenet :
Fermeture du site annoncée.
Fin du contrat liant la FFG à Triatel l’exploitant du site le 23/01/2019
Geneanet :
CEGAMA participe au projet tables des mariages du XIXe siècle sur Geneanet
Signature d’un contrat de partenariat pour 2018
Nombre de relevés déposés : 438124
Nos relevés sont accessibles sur ce site uniquement pour les membres de Prenium
A la demande des releveurs, les actes du Var sont exclus de ces trois sites payants.
Rapport moral approuvé à l’unanimité par l’assemblée
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2 - RAPPORT FINANCIER
Jean Claude CARON expose le rapport financier (voir tableau de synrhèse joint en annexe 2).
Le rapport financier est approuvé par l’ensemble les membres de l‘assemblée

3 - PROJETS POUR 2019
Maintien global des manifestations auxquelles CEGAMA participe depuis plusieurs années
PARIS : Journées Généalogiques mairie du 15 ème arrondissement du 14 au 16 mars 2019
MAUGUIO : Rencontres généalogiques et historiques 23 et 24 mars 2019
ROQUEFORT LES PINS : Journées des associations Septembre 2019
AJACCIO : 25ème congrès de la Fédération Française de Généalogie 11 au 14 octobre 2019
VILLENEUVE LOUBET : Salon du Livre d’histoire Octobre 2019
Un programme de formations à la demande a été créé deppuis le début de l’année à la salle des
associations de Roquefort les Pins le 2 ème et 4ème Samedi de chaque mois

4 - ELECTION DU CONSEIL D‘ADMINISTRATION
Cette année les mandats de 2 administrateurs sont à renouveler
Jean Claude CARON Trésorier
Jean Paul CORNU : Administrateur
Réélus à l’unanimité
Candidature au conseil d’administration : Christian GUIOTTON
Approuvée à l’unanimité
Rappel : Elus en 2017 jusqu’en 2020 :
Josiane AMIEL
Claude DESARTINE
Francel GENAUZEAU
Caroline HAEGELIN
Michel VANNESTE
Didier CHIARLA Vérificateur de comptes
La séance est close à 11h 45.
Le Président : Francel GENAUZEAU

La Secrétaire : Josiane AMIEL
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Annexe 1

Lettre de Jean-Marie delli PAOLI
Chers Amis Bonjour,
Je vous présente toutes mes excuses de ne pas pouvoir me trouver parmi vous aujourd’hui.
Même le vaccin antigrippe n’arrive pas à évacuer tous les problèmes liés à la mauvaise saison.
En premier lieu je vous présente mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année, pleine de belles
découvertes d’ancêtres et d’histoires familiales passionnantes !
Mais j’aimerais faire un petit retour en arrière.
Revenir sur les 24° Journées Régionales, les dernières avant celles qui nous permettront de célébrer
le cinquantième anniversaire de la création du CGMP (elles devraient se dérouler à Port de Bouc,
berceau initial du CGMP).
Elles furent magnifiquement orchestrées par notre Association Généalogique des Hautes Alpes qui nous
a reçu dans la ville de Gap dans le courant du mois d’octobre.
Le thème choisi : L’école et la généalogie nous a permis d’évoquer les célèbres instituteurs des hautes
vallées du Briançonnais et de la Vallouise et de mettre l’accent sur les interventions que nos
associations font dans les écoles pour présenter notre science aux élèves.
Une anecdote pour les personnes qui pensent que nos manifestations sont toujours pareilles…. « Nous
avons eu la surprise de rencontrer un stand dédié à l’école de Freinet (Célestin) qui présentait, entre
autres, la généalogie du couple, ce qui m’a permis d’y retrouver un nouveau cousinage (Elise LagierBruno, écrivaine, peintre et pédagogue, épouse de Célestin Freinet) ! »
Cette année fut également fructueuse sur le plan associatif puisqu’elle nous a permis, grâce à la
décision prise par les 32 membres de notre Conseil de Coordination Régional, de proposer depuis
le début de cette année de visionner en ligne plus de 40 années d’édition de nos Provence
Généalogie.
Voilà une montagne d’informations et d’études précieuses mise en ligne gratuitement pour venir
en aide à tous les chercheurs, adhérents ou non.
Un partage qui répond à la philosophie associative qui règne au sein du CGMP.
Cette philosophie qui a valu à cinq de nos associations, toutes celles qui en ont fait la demande, de
bénéficier du statut d’association reconnue d’intérêt général. Démarche que je vous encourage à
mettre en œuvre bien sûr….
Cette reconnaissance permet à leurs adhérents imposables de bénéficier d’un cadeau fiscal de 66 %
du prix de la cotisation aidant ainsi indirectement à payer l’abonnement à notre revue Provence
Généalogie qui fait aussi office de bulletin de liaison !
Exemple :
(20€ -13.20 = 6.80 + 23 PG = 29.80 soit PG à 9,80 €)
Nous avons profité de cette mise à jour pour mettre en ligne les Statuts du CGMP, son Règlement
Intérieur et la liste de ses Conseillers Régionaux.
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Il me faut aussi vous remercier, vous les adhérents à notre association du CEGAMA, pour votre
indéfectible fidélité.
C’est grâce à vous que nous pouvons maintenir ce fameux CAP qui nous est si cher : Convivialité Aide
et Partage !
L’abbé Paul Gueyraud, notre deuxième Président, nous disait souvent que le CGMP ressemble à une
auberge espagnole, on y trouve que ce qu’on y apporte !
Et bien vous nous apportez beaucoup !
Et même ceux qui parfois n’ont pas la possibilité de nous aider matériellement, ne pouvant se déplacer
dans nos manifestations ou n’ayant tout simplement pas le temps, nous aident précieusement en nous
versant une cotisation.
Cette cotisation est garante de la pérennisation de nos travaux et de nos associations, elle est garante
aussi de notre liberté que les commerciaux s’évertuent de condamner !
Encore deux informations précieuses avant de terminer.
- Vous savez que l’article 4 de nos statuts précise que nous sommes membre de la Société
Historique de Provence.
Pour cette raison nous avons décidé de mettre sur le site du CGMP un lien vous permettant d’accéder à
leur site et de pouvoir ainsi rapidement avoir accès à son bulletin semestriel « Provence historique »
sur lequel vous trouverez des articles d’érudition sur l’Histoire de la Provence et sur sa généalogie.
La seconde est que le CCR qui s’est déroulé à Gap en octobre dernier a décidé de créer un Prix
Littéraire réservé à nos adhérents.
Il nous reste à créer un règlement et une façon de procéder. Nous comptons sur vous pour faire
remonter vos idées en les communiquant à vos Conseillers Régionaux et en commençant à tailler vos
plumes….
-

Il me faut maintenant vous informer des principales manifestations à venir :
14/15 & 16 mars le Salon de Généalogie de la Mairie du XV° art de Paris où nos associations seront
représentées par Eliane Béguoin, Régine Bon ; Jean-Pierre Baux, Jean-Claude Barbier
23 & 24 mars les Rencontres Généalogiques et Historiques de Mauguio avec Suzanne Pawlas, Marie
Dominique Germain , Francel Genauzeau et Jean-Pierre Baux
6 avril à La Brillanne l’AG du CGMP
18 & 19 mai à Pommerol ou l’UTLIB de Libourne tient son 3° Salon seront présents Eliane Béguoin,
Agnès Ayraud-Chiara,Jean-Claude Barbier et Véronique Gennet (je ne pourrais m’y rendre car l’Amicale
des Retraités du Crédit Lyonnais fiat son AG le même samedi à Annecy)
11, 12 &13 octobre au Palais des Congrès d’Ajaccio le XXV° Salon de Généalogie de la FFG organisé
par Corsica Genealogia.
Je vous remercie d’avoir eu la patience et la gentillesse d’écouter ces quelques lignes et vous
souhaite une bonne fin de journée.

Jean-Marie delli PAOLI
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Annexe 2

BILAN FINANCIER 2018

Débit
Frais bancaires
Repas AG

Crédit

72,00 €
378,00 €

Inscriptions

399,00 €
1 685,00 €

PG

405,00 €

Filae

694,04 €

Geneanet
CGMP

1 250,00 €
600,00 €

Bigenet

44,20 €

Assurance

42,90 €

AG CCR et CGMP

48,00 €

Frais Déplacement
Don Geneabank

1 119,90 €
100,00 €

Gandi

18,79 €

Cadeau Membre

48,00 €

Cotisation FFG

130,50 €

Total

2 558,09 €

Solde Créditeur 2018

1 919,15 €

Solde Exercice 2017
Total Crédit Compte
Courant fin 2018
Compte sur livret

4 660,16 €
6 579,31 €
8 323,73 €
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4 477,24 €

