Assemblée Générale du 26 Avril 2015, à Ste - Menehould
==================================
Voir Ordre du jour :
1) - Le Rapport Moral .
2) - Le Rapport Financier .
3) - Le Renouvellement du Bureau .
4) - Questions Diverses .
====================
Ont été présents autour de la Présidente Marie-Lise ROCHOY
Jean-René MAILLARD, Président d’Honneur,
Christian BARRILLIOT, Vice - Président,
René GERAULD, Trésorier,
Chantal DAGORN, Secrétaire,
Excusé : François WELCH .
====================
10h10 : Ouverture de l’Assemblée Générale, par Madame la Présidente
Marie-Lise ROCHOY .
- Elle souhaite la Bienvenue, et remercie de leur présence tous les Membres qui ont
bien voulu faire le déplacement, et en particulier ceux venant des U.S.A, de Belgique,
du Luxembourg, ou de France, pour ceux venant d’un Département éloigné de la
Marne .
- Elle remercie Jean - René MAILLARD, Président d’Honneur, qui nous a fait le
grand plaisir d’être parmi nous, accompagné de son épouse Annie
- L’an dernier il n’était pas présent, pour les 10 ans de l’Association . Elle le
remercie encore pour avoir montré le chemin, et pour être encore à nos côtés :
« C’est un encouragement pour nous, à ne pas laisser tomber dit - elle » .
- Une pensée en particulier à tous les membres DCD depuis la dernière Assemblée
Générale de 2014. Egalement pour Jacques BOLAFFI qui a beaucoup fait sur la
Marne.
- Lecture du Rapport Moral, par la Présidente :
- Participation de « l’A.R.B.R.E », à Dijon, en Octobre dernier, a été très actif,
beaucoup de contact. Par contre le Forum de Brie - Comte - Robert, fut décevant !
- La petite équipe de photographes, autour de Dominique LESOEURS, continue à
bien travailler
- Ce matin, sur tous les sites de l’association, il y a 11.023.000 actes en ligne, plus

les recensements, matricules compris, pour un total de : 11.200.000 Actes environ .
- Pour les relevés, le respect des années est toujours appliqué : 100 ans pour les
Actes : N, et X, de 75 ans pour les DC .
- Actuellement toutes les A.D., en France, sont en ligne, sauf 8 départements dont
celui du Jura, et je rappelle que notre Association n’est pas autorisée à envoyer les
photos pour ce département .
- Remerciements aux releveurs, et visiteurs des différents sites en ligne .
- Elle remercie encore Jean-René pour la mise sur le chemin de l’Association, et
précise qu’il continue à travailler, notamment sur La NEUVILLETTE.
- Pour conclure elle remercie tout le monde . Applaudissements .
- Vote à main levée, pour l’adoption du Rapport moral : Adopté à l’unanimité .
Le quorum est atteint : 147 voix (33 + 114), avec les procurations / 224
========================
La parole est à Jean-René, il fait brièvement l’historique, il vient toujours avec
plaisir, et exprime son émotion sur la disparition brutale de Jacques BOLAFI .
========================
Lecture du Rapport Financier par le Trésorier, Mr R. GERAULD :
Le nombre d’adhérents à ce jour est : 224, l’an dernier : 156, en 2013 : 305
adhérents . Il donne les explications du fléchissement, et de la reprise du nombre
d’adhérents dans notre Association .
Le bilan est déficitaire : 60€, il fait la lecture des comptes et donne les explications
afférentes.
Il demande l’autorisation du remboursement, pour les 2 photographes, à hauteur de
500€ : Accordée à l’unanimité .
La cotisation annuelle reste fixée à : 10€, pas d’augmentation .
Vote à main levée : Accepté à l’unanimité .
- Discussion, débat, entre la salle, et le bureau, pour la publication des chiffres des
comptes en ligne .Il est décidé de ne publier que la première page des comptes (en
Annexe).
========================
Renouvellement des Administrateurs : Les sortants sont réélus, voir fiche jointe.
========================
Questions diverses demandées par la Secrétaire :
- 1° - Fonctionnement de Marne-Archive : Voir détail .
- 2° - Explications générales pour les Cantonniers, pour les différents moteurs de
recherches, sur l’ensemble des sites, des Archives, de Marne-Archive, entre les
Départements du site de l’ARBRE, Aisne, Meuse, etc .
Réponse reste à voir !!!! .
- 3° - Pause du relevage des matricules, dans la Marne, ou à développer d‘une autre
façon, les .A.D. 51. doivent les mettre en ligne avant la fin de l’année .
- 4° - Voir et revoir les versions « Excel », explication, et moulinette, la nouvelle

version sera distribuée par les « Web - Master » .
- 5° - Nouveaux Cantons : Réfléchir à la question ?, car plus de cohérence entre les
Cantons, établir une base de données de concordance entre anciens et nouveaux.
- 6° - Les recherches sur la Marne se font par ordre alphabétique, au lieu de les faire
par ordre chronologique .
Le « Webmaster » a trouvé cette question curieuse, car depuis 11ans, jamais
personne ne l’a posée. D’autant qu’il est simple de cocher la case « chronologie »
pour changer le mode de tri.
- 7° - Le Canton de Fismes, actuellement, est sans Cantonnier, la Présidente propose
de s’occuper de ce Canton .
- 8° - Le Canton de Montmort, est tenu actuellement, par F. WELCH, sera tenu
dorénavant par : D. LESOEURS, et B. WAUQUIER - BRESLER .
- Plus de Questions !!!!!!!!!!
========================
La présidente annonce que le bureau et les administrateurs doivent se réunir, tout de
suite après la fin de cette Assemblée Générale .
Il est 11h35, fin de l’Assemblée Générale, une coupe est offerte par l’association..
========================
Il faut noter que la veille, rendez - vous était pris pour une visite à pied, guidée, de la
ville de Ste - Menehould, suivie de la visite du Musée de la ville . En soirée repas
pris ensemble au Restaurant Hôtel « Le Cheval - Rouge », plus petit - déjeuner pour
les résidents .
Ce midi repas déjeuner, puis séparation aux alentours de 16h00 .
N’oublions pas de remercier Madame Pascale LESOEURS pour l’organisation de
cette assemblée générale.
A l’année prochaine !!!!!!!!!!!!!!!!, Rendez-vous, le 12 Juin 2016, à : Sézanne.
La Secrétaire Chantal DAGORN
Vu - La présidente Marie-Lise ROCHOY

Conseil d'administration
(suite aux élections de 2014 )
Présidente :

Marie-Lise ROCHOY

sortante en 2015

Vice-président : Christian BARRILLIOT

sortant en 2015

Secrétaire :
Chantal DAGORN
Secrétaire adjoint: Bernadette WAUQUIER-BRESLER
chargée des archives

élue en 2014
élue en 2014

Trésorier :
René GERAULD
Trésorier adjoint :
Evelyne GASS

sortant en 2015
élue en 2014

Chargées des relations culturelles
Marie BERTOUX
Pascale LESOEURS

sortante en 2015
sortante en 2015

Membres :
Dominique LESOEURS
Jean-Pierre LELOUP –
Patrick PATUROT
François WELCH
Les personnes en gras sont renouvables cette année

Tous les sortants ont été réélus

élu en 2014
élu en 2014
élu en 2014
sortant en 2015

Assemblée générale du 26 avril 2015
Rapport financier 2014
La présente assemblée générale est réunie pour examiner les comptes de
l’exercice qui se termine au 31/12/2014.
Au 31 décembre 2014 nous étions 156 adhérents (305 en 2013, 333 en 2012, 395 en
2011, 393 en 2010, 275 en 2009, 352 en 2008, 263 en 2007, 275 en 2006 et 259 en 2005).
Le résultat financier se présente sous cette forme :
Recettes de
l'année
Dépenses de
l'année
Reste

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

4910,98*

3711,64

6054,37*

4694,54

7847,15*

5066,33

4680,43

3516,81

4973,70

2650,61

4601,98

2537,48

4498,13*

5131,79

3021,87

2038,69

-62,72

1061,03

1452,39

2157,06

3349,02

-65,46

1658,56

1478,12

* 2010,2012 et 2014 c’est l’association qui a réglé les frais de repas liés à l’assemblée générale et
qui s’est fait rembourser par les adhérents, En 2007, 2008, 2009, 2011 et 2013 chaque
participant a payé ses repas directement au restaurateur.

Recettes

Dépenses
Sites

813,20

Cotisations

1700,00

Stockage

00,00

Cd et Dvd

40,00

Par les adhérents

Photo

154,99

AG
Divers

3379,55
625,96

Totaux
Perte

4973,70

AG
Intérêts
Divers

2332,05
133,85
705,08
4910,98
62,72

