Compte rendu de l'Assemblée Générale du 6 février 2016
Après avoir signalé les personnalités excusées, et salué la présence de Jean Marie Delli PAOLI,
président du C.G.M.P. , et de la secrétaire du « Fil du Groseau » notre association partenaire pour
les deux journées, le Président Claude BAROZZI demande d'avoir une pensée pour nos adhérents
disparus en 2015.
Dans son rapport moral le Président rappelle que 2015 fut marquée par la naissance de notre
nouveau site internet, et remercie ceux qui ont collaboré à la création de ce site évolutif, qui d'après
les retours sur notre messagerie, convient à de nombreux adhérents, avec la mise en ligne
d'Expoactes.
Ses remerciements vont aussi aux adhérents qui tiennent des permanences, aux « petites mains » qui
font les relevés des BMS, ce qui est le but principal des cercles généalogiques avec la préservation
du patrimoine archivistique. Il rappelle que les expositions, salons et autres forums de généalogie
sont indispensables pour rencontrer nos adhérents et en accueillir de nouveaux, il remercie aussi
l'équipe de Bonnieux pour l'exposition à Lacoste.
Après avoir dit un mot du Congrès de Poitiers en octobre qui a permis la rencontre avec les
associations canadiennes, il signale que Mme FUMOUX, conseillère, a donné sa démission du
conseil, et donne la parole à Suzanne PAWLAS pour le rapport d'activités.
En 2015, le Cercle Généalogique de Vaucluse et terres adjacentes était présent :
- Le 7février à Vaugines pour l'A.G;
- Les 28 février et 1er mars à Mauguio pour les Rencontres Généalogiques et Historiques;
- Le 4 avril à Cheval-Blanc pour la remise des relevés en mairie;
- Le 12 juin à L'Isle-sur-la-Sorgue pour une conférence, préliminaire aux ateliers mensuels;
- Le 21 août à Bonnieux pour commémorer la Libération, exposition de panneaux
généalogiques concernant les soldats morts pendant la 2nde guerre mondiale;
- Les 5 et 6 septembre à Avignon pour le forum des Associations;
- Le 13 septembre à l’Isle-sur-la-Sorgue pour le forum des Associations;
- Le 19 septembre à Vedène à l'invitation de nos amis du cercle généalogique de Vedène pour
la remise à sa famille d'une lettre d'un poilu, retrouvée dans une brocante;
- le 20 septembre pour une exposition à Cheval Blanc;
- Les 2, 3 et 4 octobre le cercle était au congrès de Poitiers avec le CGMP;
- Le 7 novembre à Villes-sur-Auzon pour une journée de généalogie et la remise des relevés;
- Les 14 et 15 novembre au temple de Lacoste pour l'exposition sur les poilus réalisés par
l'antenne de Bonnieux;
- Les 21 et 22 novembre au salon de généalogie de Nîmes où le CGV a été honoré du fait de
sa présence depuis de nombreuses années à ce salon.
Les autres activités ont été:
– les ateliers de l’Association avec la poursuite des ateliers en partenariat avec la Fédération
des Foyers Ruraux de janvier à juin à Lauris et Mérindol; depuis septembre 2015, un atelier
de généalogie se déroule 1 fois par mois dans la salle de la Communauté de Communes à
l'Isle-sur -la-Sorgue, en partenariat avec les Archives Municipales, accueillant environ une
quinzaine de personnes; le 2nd mercredi de chaque mois, le cours de paléographie pour 16
adhérents inscrits a eu lieu à Avignon; 2 fois par mois un atelier généalogie et internet a été
ouvert à Bonnieux.
– les réunions de travail (5 réunions de bureau, 5 conseils d’administration, 3 réunions de
commissions; 3 participations au CCR, ainsi qu'à l'AG du CGMP; 1 formation à l'Aprova;
et plusieurs réunions préparatoires aux manifestations, les rencontres avec les élus, les
associations et archives municipales et départementales.

-

les permanences sur Avignon ont eu lieu les mercredis après-midi et le dernier samedi du
mois selon le calendrier paraissant dans PG et sur le site; sur Bonnieux, elles ont eu lieu le
2nd et le 4ème samedi et un jour de semaine par mois.

-

La communication dans la presse et les médias par quelques articles consacrés au Cercle
parus dans les revues de généalogie, La Provence. Les informations du CGV paraissent
dans Provence Généalogie et sur le site de la FFG, ainsi que le site Geneagenda.

-

le site internet: entièrement repensé, il permet d'avoir les dernières actualités du Cercle très
rapidement et a été mis en ligne le 14 novembre. Une trentaine d'adhérents a réagi après la
mise en ligne par des remerciements et des encouragements. 10 personnes ont utilisé la page
contact pour des demandes diverses.Ce site est interactif , ceux qui souhaitent y mettre un
article peuvent le faire en nous demandant un accès. Tous les renseignements utiles s'y
trouvent, et le plus, apporté à nos adhérents est la mise à disposition des relevés par
l'intermédiaire d'Expoactes. Il reste encore de la saisie à faire pour pouvoir vous en apporter
davantage. Appel aux bonnes volontés.

-

le bulletin interne de liaison et d’information est paru en juillet. Nous avons acquis pour la
bibliothèque quelques livres que vous pouvez consulter ou emprunter à Avignon.

-

Les relevés se sont poursuivis avec entre autres Séguret, Sérignan, Ste Cécile les Vignes,
Caderousse, Goult, Isle sur la Sorgue, La Bastidonne, Beaumes de Venise, Orange,
Venasque, Apt, Rustrel, Auribeau, Mallemort du Comtat, Flassan, Tarascon CM, St Rémy.
Les équipes de releveurs ont continué leur travail de lecture, transcription, relecture, et
reprise des documents dactylographiés; la dernière liste des relevés édités en 2015 se trouve
dans les actualités du site. Merci à nos adhérents qui travaillent dans l'ombre.
L'antenne de Bonnieux qui s'est donné pour objectif de réaliser en 2018 une large exposition
sur la guerre de 14-18, travaille sur Ménerbes et Oppède.

-

concernant Bigenet et GénéaBank l’alimentation des bases de données s’est faite en 1 fois
pour un total de 1 362 934 actes, soit 673 836 actes de baptêmes, 247 538 actes de
mariages, 441 560 actes de sépultures.

-

Les projets 2016, outre la poursuite des travaux de relevés, sont les rencontres avec les élus
de Jonquières où aura lieu la prochaine AG et la remise des relevés; avec les associations
amies Memòri et Archipal pour la mutualisation de nos activités; le salon de Mauguio les 19
et 20 mars; les forums d'associations en septembre; le salon de Nîmes en novembre.
Et dans le cadre des commémorations de la 1ère guerre mondiale: exposition sur les Poilus
de Malaucène à une date à déterminer avec la mairie; exposition sur les Poilus de Ménerbes
les 11,12 et 13 novembre.

A son tour, Véronique GENNET, trésorière du CGV prend la parole pour exposer la situation
financière de l'association, que notre Vérificateur aux comptes Mr CHAUBET a examiné. Le
budget réalisé en 2015 (recettes 10667,25 €, dépenses 11755,02 €) montre un solde négatif de
1087,77 €. Le budget prévisionnel 2016 est ensuite présenté, ainsi qu'une proposition
d'augmentation de 3€ de la cotisation du CGV pour l'an prochain.
Par les votes réglementaires, les différents rapports sont adoptés :
rapport moral (unanimité )
rapport d'activités (unanimité moins 1 contre)
rapport financier (unanimité moins 3 contre et 1 abstention)

augmentation de la cotisation (unanimité moins 2 contre et 2 abstentions)
Les administrateurs sortants Mireille GARCIN, Paule PHILIP, Christian REY et Jean Pierre
ROUCHET sont réélus.
M. Jean Marie DELLI PAOLI, Président du CGMP, intervient ensuite pour rappeler les objectifs de
l'Union Régionale, conserver le cap, sauvegarder les travaux réalisés, utiliser le forum du CGMP et
développer les abonnements à la revue Provence Généalogie.
L'Assemblée est close à 12h. La remise des relevés de la commune au maire de Malaucène a lieu
ensuite, et se termine autour d'un verre de l'amitié.
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