A.R.B.R.E. - Association des Releveurs Bénévoles pour la Recherche et l'Entraide – 6 Rue Pasteur – 51450 Bétheny

15 AVRIL 2012
ASSEMBLEE GENERALE
COMPTE-RENDU
L'assemblée générale de l'association A.R.B.R.E. s'est tenue le 15 avril 2012 à Laon, dans l'Aisne, sous
la présidence de M. Jean-René MAILLARD qui ouvre les débats à 10h en souhaitant à tous la bienvenue.
Certains se sont déjà retrouvés hier après-midi pour une petite promenade dans un des quartiers de la
ville, suivie d'une visite de la cathédrale. Tout a été organisé par Marie-Lise ROCHOY, laonnoise
d'origine, qui nous accueille avec une belle plaquette.
René GERAULD annonce que le quorum est atteint, les débats commencent.
1 – Rapport moral 2011
Jean-René MAILLARD annonce qu'en janvier 2012 l'ensemble des 9 sites de l'association atteignait
les 8 millions d'actes en ligne. Beaucoup de releveurs sur la Marne se sont trouvé des d'ancêtres dans les
départements environnants. Cela a fait naître le besoin d'aller sur ces départements pour conserver ces
releveurs. Il y a une dispersion naturelle des releveurs entre les différents départements.
Suite à la mise en ligne des archives départementales sur plusieurs départements, on aurait pu craindre
une diminution importante du nombre de bénévoles. Nous constatons qu'il y a peut-être moins de ferveur,
mais aucun département ne stagne. Environ 1 million d'actes sont mis en ligne tous les ans sur l'ensemble
des sites. Il faut aussi souligner que les visiteurs des sites sont très globalement satisfaits : il suffit de lire
les livres d'or pour s'en rendre compte.
Le premier objectif de départ était la durée. En l'état actuel des finances de l'association, nous pouvons
tenir au minimum 14 ans. Concentrons-nous sur les 9 sites actuels. Le rythme est bon. L'espoir est que
cela continue.
Le président remercie les releveurs : c'est le maillon le plus important de la chaîne. Sans eux nous ne
serions rien. Il termine en exprimant sa très grande satisfaction devant le travail accompli.
Le rapport moral est approuvé à l'unanimité.
2 – Rapport financier 2011
René GERAULD présente le résultat financier au 31 décembre 2011. Le détail du rapport est
accessible à tous les adhérents à partir des pages de l'association sur nos différents sites.
Le montant des dépenses s'élève à 2537,48 €, celui des recettes à 4694,54 €. Le résultat est donc un
reste de 2157,06 €.
Le nombre des adhérents est globalement stable. 73 adhérents du début sont toujours présents. On
constate qu'environ un quart nous quitte chaque année, remplacé par un nombre à peu près équivalent. Il y
avait 395 adhérents au 31 décembre 2011. Actuellement, pour 2012, on note un léger fléchissement avec
317 adhérents, mais il y a des adhésions tout au long de l'année. Un rappel est fait en début d'année auprès
des adhérents de l'année passée, mais aussi auprès des anciens adhérents : malheureusement certains
mails reviennent au trésorier car l'adresse mail est en erreur.
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Le trésorier précise que vu l'état des finances au 14 avril 2012, l'association peut assurer au minimum
18 ans d'hébergement pour les sites.
Le trésorier demande que soit reconduite la décision d'affecter 500 euros maximum pour le
remboursement des frais engagés par les bénévoles qui se rendent dans les mairies pour photographier les
registres pour l'association et utilisent leur voiture personnelle. Il rappelle que les administrateurs ne
touchent aucune somme d'argent et que cela est d'ailleurs totalement hors de question.
Le rapport financier est accepté à l'unanimité.
Le trésorier propose que le montant de la cotisation reste fixé à 10 euros.
La proposition est acceptée à l'unanimité
3 – Elections au conseil d'administration
Conseil précédent :
Président :
Vice-président :
Secrétaire :
Secrétaire adjoint :
Secrétaire adjoint :
Trésorier :
Trésorier adjoint :
Membres :

Jean-René MAILLARD
Christian BARRILLIOT
Marie-Lise ROCHOY
Cédric WERBROUCK (renouvelable)
Bernadette WAUQUIER-BRESLER – chargée des archives (renouvelable)
René GERAULD
Evelyne GASS (renouvelable)
Chantal DAGORN (renouvelable)
Dominique LESOEURS (renouvelable)
Francis PARENT
Patrick PATUROT (renouvelable)
François WELCH

Candidatures
Sur les 6 sortants, Cédric WERBROUCK a manifesté le désir de ne pas se représenter : nous le
remercions du travail accompli au sein du conseil d'administration.
Nous avons reçu la candidature de Jean-Pierre LELOUP. Les autres candidats sont les 5 autres
sortants : Bernadette WAUQUIER-BRESLER, Evelyne GASS, Chantal DAGORN, Dominique
LESOEURS et Patrick PATUROT.
Les 6 autres membres du conseil d'administration, élus l'an dernier, seront renouvelables en 2013.
Personne dans l'assemblée ne demandant le vote à bulletin secret, l'élection se déroule à main levée : le
nombre des candidats est égal à celui des postes à pourvoir et la proposition est acceptée par l'ensemble
des présents.
Résultats : Les candidats sont élus à l'unanimité.
Le conseil d'administration se réunira après l'assemblée générale.
4 – Questions diverses
Intervention préalable de Christian BARRILLIOT, webmaster de marne-archive, et de René GERAULD,
webmaster de meuse-archive.
Il y a eu un fort engouement au départ. Suite à la mise en ligne des archives départementales, les
demandes de photos ont énormément diminué. Le nombre de messages sur le livre d'or a lui aussi
beaucoup baissé. On a un peu l'impression de perdre le contact avec les visiteurs des sites. Et pourtant les
compteurs permettent de constater que le nombre de visites n'a pas diminué.
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On pourrait penser demander aux différentes archives de mettre sur leur site un lien vers nos sites : cela
n'est malheureusement pas possible dans tous les départements concernés.
Dans la Meuse, de nouveaux dépouilleurs sont arrivés alors que cela avait eu un peu de peine à démarrer.
On peut espérer le même phénomène sur les autres départements.
Question 1 : Peut-on envisager que les sites (autres que marne-archive) permettent des recherches sur les
autres zones que "nom" et "prénom", notamment sur le nom de la mère ? Pourrait-on envisager des
recherches sur d'autres zones ?
Actuellement René GERAULD étudie un moteur permettant de faire la recherche sur n'importe quelle
zone du fichier. Dès que cela sera possible, ce sera mis en place, mais il ne faut pas vouloir aller trop vite
pour bien penser la question.
Question 2 : Avec la multiplication des départements en cours de dépouillement, et donc de
l'éparpillement des releveurs, ne craignez-vous pas que nous ne puissions jamais arriver à en terminer un
seul ?
Jean-René MAILLARD a déjà répondu à cette question : tous les sites progressent et il ne faut pas
perdre espoir.
Question 3 : Problème des photos qui sont chez les cantonniers, et que certains ne veulent plus envoyer. Il
y a aussi des cas de tri des demandeurs : certains ont le droit de recevoir les photos et pas d'autres. Une
bénévole a proposé d'envoyer les photos à la place d'un cantonnier, mais il ne veut pas lui faire parvenir
les photos en sa possession ?
Les photos n'appartiennent pas aux cantonniers, ils en sont dépositaires. Ils devraient d'ailleurs en
déposer un exemplaire chez l'archiviste. Le conseil d'administration règlera ce problème ainsi que celui
des cantons au point mort dans la réunion qui suivra l'assemblée générale.
Question 4 : Aurons-nous une recherche sur le département pour la Marne ?
Au départ, il y avait une base par canton. Il est envisageable d'interroger plusieurs bases à partir d'un
même formulaire. La question est à l'étude. Question liée : il n'est pas utile de tout renuméroter, on peut
souligner que si les archives intercalent des photos dans un registre, tout serait remis en cause. La date
permet déjà d'aiguiller sa recherche dans les registres.
Autres questions :
Lorsque les cantonniers envoient un fichier pour mise en ligne, doivent-ils se limiter à 10 000 actes par
fichiers ?
Il apparaît qu'il est possible d'en envoyer davantage : 15 000 passent, par exemple.
Problème de "moulinette" pour certains cantonniers.
C'est en cours de résolution.
Peut-on envisager de permettre des tris dans les bases sur les sites pour les historiens (par exemple) ?
Il vaut mieux leur fournir les fichiers Excel : ils pourront ainsi faire tous les tris qu'ils souhaitent.
Problème des pages manquantes sur les sites des archives.
Il ne faut pas hésiter à les alerter par mail. Toutes les demandes sont analysées, tout est regroupé, et
les erreurs seront corrigées lors d'une mise à jour des sites.
Problème des personnes qui utilisent nos listes de discussions pour faire de la publicité.
Il est hors de question de faire de la publicité sur ces listes. De même si des demandes de photos sont
faites à titre personnelles, il n'y a aucun problème. Mais une personne qui fait des demandes de photos ne
doit pas les revendre ensuite. Nous sommes vigilants à cet égard.
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Tous les points de l'ordre du jour ayant été abordés, le président met fin à la séance à 11h45 et invite
les présents à se retrouver pour le verre de l'amitié.
Le 16 avril 2012 – M-L. Rochoy
Vu et approuvé par les membres du C.A.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Réunion du Conseil d'administration
Responsabilités au sein du nouveau conseil d'administration
Président : Jean-René MAILLARD
Vice-Président : Christian BARRILLIOT
Secrétaire : Marie-Lise ROCHOY
Secrétaire adjoint : Chantal DAGORN
Secrétaire adjoint : Bernadette WAUQUIER-BRESLER - chargée des archives
Trésorier : René GERAULD
Trésorier adjoint : Evelyne GASS
Membres : Jean-Pierre LELOUP
Dominique LESOEURS
Patrick PATUROT
Francis PARENT
François WELCH
Problème soulevé lors de l'assemblée générale à propos de certains cantons
Epernay : Le conseil d'administration décide de changer le cantonnier. François WELCH sera chargé
de la gestion des fichiers de dépouillement (Evelyne GASS s'occupera plus particulièrement de la ville
d'Epernay), et Liliane MERINHA de l'envoi des photos.
Montmort : le canton est au point mort. François WELCH prend la relève.
Anglure : le canton a connu une succession de cantonniers et cela engendre une pagaille qui fait qu'il
est aussi au point mort. François WELCH prend aussi la relève.
Ces modifications seront effectives à partir du 23 avril.
Le 16 avril 2012 – M-L. Rochoy
Vu et approuvé par les membres du C.A.
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