
36è'" Assemblée Générale du Cercle Généalogique d'Ille-et-Vilaine
Samedi 12 mars 2022

l) Ouverture de la séance par le président Philippe MÉTAYER.
Bonjour à tous,

Merci à tous d'être venus témoigner de votre attachement à notre Association par votre présence. Certains
n'ont pas hésité à se déplacer de loin pour venir nous rejoindre: M. et Mme MENIL du Mans, M.
LAMBARD du Tour-du-Parc dans [e Morbihan, M. DELONGLÉE de Fargues dans la Gironde et M.
GAUTIER d'Avrillé dans le Maine-et-Loire.

Je saluc lcs nouveaux adhérents qui assistent pour la première fois, à cette réunion et je leur sor-rhaite la
bienvenue parmi nous.

Je remercie également Célestin DENIS, président d'honneur, fondateur du C.G.l.V.

Sont présents et je les en remercie: Jean-Frangois PELLAN, président de l'Union Généalogique de la
Bretagne Historique ; Jack BETY, président du Centre Généalogique de Loire-Atlantique ; Jean-Paul
AUGELLE, président de l'Association Généalogique de l'Anjou; Christian DUBOIS, président du Cercle
Généalogique de la Mayenne.

Se sont excusés de ne pouvoir être présent: Serge ROSÉ, président du Centre Généalogique des Côtes-
d'Armor; Claude JEAY, directeur des Archives d'Ill+et-Vilaine ; Jean-Yves LE CLERC, conservateur aux
Archives départementales ; Jean-Luc CHENUT, président du Conseil départemental ; Frédéric BOURCIER,
conseiller municipale délégué aux quartiers Francisco Ferrer, Landry et Poterie.

Je souhaite évoquer le décès de l'un de nos bénévoles: Paul VIEL, décédé en décembre demier. Il avait
participé activement pendant 4 ans à la numérisation des registres paroissiaux et d'état civil en allant dans les
Mairies et aux Archives départementales. Toutes les images, fruits de son travail (plus de 250 000 photos),
ont été mises en ligne sur le site des « Archiÿes et Patrimoine d'Ille-et-Vilaine »>.

Prenons quelques instants de recueillement pour nos adhérentes et adhérents ou un membre de leur famille
décédés en 2021 (soit l4 personnes).

43 personnes se sont inscrites pour assister à notre A.G.

364 pouvoirs ont été envoyés par des adhérents qui désiraient se faire représenter à cette Assemblée.

Chaque adliérent présent du C.G.I.V. aura donc 3 pouvoirs comme les statuts actuels le prévoient.

Le président de « Hisloire et Généalogique de Grand-Fougeroy » a une seule voix.
Le président et une aulre personne du << Cercle Généalogique de la Côte d'Éneroude >> ont une voix chacun.

Je déclare la 36è'" Assemblée Générale ordinaire rIu Cercle Généalogique d'Ille-et-Vilaine ouverte.

Nous sommes 4l votants C.G.I.V., 1 H.G.G.F. et 2 C.G.C.E., ce qui est en deçà du quorum nécessaire pour
valider cette Assemblée Générale ordinaire conformément aux Statuts article g-2, en conséquence j'ouvre
l'A.G. extraordinaire.

Ouverture de l'Assemblée Générale extraordinaire à l0 h 10.

2) RAPPORT MORAL par Philippe MÉTAYER
Nos adhérents : Au 31 décernbre 2021, nous avions 844 adhérents (849 en 2020) dont 365 Bretilliens.

663 ont versé une cotisation avec abonnement dont 37 couples et 7 bienfaiteurs, l8l ont versé une
cotisation simple dont 5 couples.

Nous avons enregistré 63 nouvelles adhésions en 2021 (62 en 2020).
99 adhérents de 2020 n'ont pas renouvelé en 2021 (86 en 2020).

La parité : 497 hommes et 347 femmes; La moyenne d'âge : 73 ans poûr les fèmmes et 74 ans pour les
hommes; Notre doyenne, Marcelle CORDELIER-MOUTIER, est membre depuis 2006 et a 100 ans et notre
doyen, Gabriel GAUBERT, est membre depuis 1988 et a 97 ans; Notre benjamine a 26 ans et notre
benjamin 31 ans...

8l sont membres de notre association depuis plus de 30 ans,

l0 et 255 depuis moins de 10 ans.
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155 depuis plus de 20 ans, 353 depuis plus de



387 adhérents utilisent Hérédis, 195 GénéaTique, 54 GénéaNet et 62 divers logiciels.
232 adhérents ont déposé leur généalogie sur le site GénéaNet et l3 sur divers autres sites.

Nous avons échangé nos bulletins avec 13 associations et 6 ont été rernis gratuitement.

Les 63 nouveaux adhérents vous ont été présentés sur les bulletins « Racines 35 » de I'année 2021.

Y a t-il des personnes opposées à l'adhésion de ces nouveaux inscrits ?

Aucune opposition ne nous étant parvenue antérieurement et ne s'étant prononcée ce jour, toutes ses

adhésiols sont acceptées.

Le Rapport moral est voté à mâin levée et adopté à l'unanimité.

3) RAPPORT D'ACTMTÉS 2021 par Christian BOHANNE (secrétaire)

507 heures de bénévolat ont été comptabilisées pour apporter de l'aide à ceux qui souhaitent renouer avec
leur passé, ou gérer l'association et assurer I'emploi d'une personne salariée.

Activités pendânt les périodes de conlinement :

- Nous avons ajouté des tutoriels en ligne sur notre site internet ainsi que des dossiers pour aider nos
adhérents dans leurs recherches.
- Nous avons également mis en place une assistance téléphonique.

Ateliers : Seulement 3 ateliers fin 2021 ont pu avoir lieu.
. lnitiation à la généalogie;
o Aide à l'utilisation du site « GénéaBank »

(base de plus de 4 millions de données grâce au travail des bénévoles de notre association) ;
r Entraide à l'utilisation des logiciels de Généalogie « Hérédis » et « GénéaTique ».

2l personnes y ont participé, 3 bénévoles les ont animés (27 heures de bénévolat).

Permanences : Nous avons tenu 39 permanences et 114 personnes les ont fréquentées. l4 bénévoles les ont
assurées (136 heures de bénévolat).
Aides prodiguées lors des permanences :
. Initiation à la généalogie ;

r Aide à la recherche dans les archives (municipales, départementales, rnilitaires, religieuses...) ;
. Entraide à la lecture d'actes anciens ;

. Aide à l'utilisation du site « GénéaBank » ;

. Entraide à I'utilisation des logiciels de Généalogie « Hérédis » et « GénéaTique » ;
r Aide à la consultation et à la recherche sur des sites dédiés à Ia généalogie.

Rencontres - Échanges : Nous avons organisé 2 réunions par cantons et 16 persomes y ont participé.
4 bénévoles les ont assurées (24 heures de bénévolat).

Animation : Christian BOHANNE et Patrick LE GTIYADER sont allés à Janzé animer un << atelier
mémoire ».

Représentâtion : Nous avons participé et représenté le département d'Ille-et-Vilaine et la ville de Rennes :

- 6 et 7 novembre 2021 à la rencontre généalogique à Saint-Gildas-de-RIuys dans le Morbihan.
- 13 novembre 2021 à la rencontre généalogique à Créhen dans les Côtes-d'Armor.
( 108 heures de bénévolat).

Dépouillements : 64 812 actes ont été relevés par 20 adhérents bénévoles (ils travaillent sans compter le
temps passé).

Tous nos âdhér€nts doivent les remercier pour les nombreuses heures de travail qu'ils y consacrent. Il
faut une heure environ pour relever 10 actes. Ils apportent tous, leur pierre à l'édilice avec plaisir et,
enrichissent notre base de données.

Nous tlevons remercier tous ces bénévoles qui travaillent dans I'ombre et particulièrement les plus assitlus

en 2021: Mikaël BRAULT, Joseph DENOÜAL, Brigitte DUPONT, Bernard ERUSSART, François

FORTIN, Jean-Yves FROMENTOUX, Marlwonne GAUTHIER, Jean-Claude HANRY, Danielle HENRY,
Marie HOUSSAIS, Didier LAMBARD, Christine LE GOÜARIN, Benoît LEROUX, Guy LUTELLIER,
Michel MARÉCHAL, Patricia PERRIN, PatricK PIHUIT, Jean.Miche| POUL, Jean ROGER Et JOëI SORRE.
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Base de données: Actuellement la base de données consultables au cercle contient 4.451.745 extraits
d'actes (3.451.3 55 en 2012).

Bertrand JAMES gère cette banque de données sans compter ses heures (accès gratuit pour nos adhérents).

GénéaBank z 2.402.000 points ont été distribués à 1.137 adhérents sur 1.166 (Rennes Dinard Grand-

Fougeray) abonnés à notre base de données en consultation sur le site GénéaBank.
Nous enregistrons seulement 113.838 actes visualisés en 20Zl (26.304 de moins qu'en 2020) soit environ
9.486 échanges de points mensuels.
Les adhérents utilisent en moyenne seulement 100 points par an, alors qu'ils ont, pour la majorité d'entre
er.rx,2.400 points à leur disposition par an.

Revue « Racines 35 »: Nous avons réalisé et envoyé 3.404 exemplaires dc notre revue traitant de
généalogie et d'histoires de notre département (3.568 en 2020).
33 articles ont été publiés ; 6 ascendances ; 156 questions ont été posées (contre I l0 en 2020) et 67 réponses
ont été données (contre 48 en 2020).
(96 heures de bénévolats entre la relecture et la rnise sous pli)

Bibliothèque : dons de 4 livres ; achat de 2 livres.

Le Rapport d'activité est voté à main levée et adopté à l'unanimité,

4) RAPPORT FINANCIER 2021 par Philippe MÉTAYER
Présentation des tableaux comptables du C.G.l.V.

Le Rapport financier 2021, budget prévisionnel 2022 et le quitus
sont votés à main levée et adoptés à l'unanimité.

5) COTISATION & ABONNEMENT 2o23 par Phitippe MÉTAYER
Doit-on augmenter le prix de la cotisation pour l'année 2023 ? Les tarifs de la Poste ayant augmenté.

Nouveaux tarifs :

20 € cotisation une personne sans la revue
27 € cotisation un couple sans la revue
35 € cotisation une personne avec la revue pdf (20 € + l5 €)
40 € cotisation une personne avec la revue papier (20 €. + 20 e)
,15 € cotisation une personne avec Ia revue papier et pdf (20 € + 20 € + 5 €)
42 € cotisation un couple avec la revue pdf(27 € + l5 €)
47 € cotisation un couple avec la revue papier (27 C + 20 e)
52 € cotisation un couple avec la revue papier et pdf(27 € + 20 € + 5 €)
85 € cotisation bienfaiteurs avec revue papier et pdf(60 € + 20 € + 5 €)

Augmentâtion de I € uniquement pour la revue papier votée à main levée et adoptée à I'unanimité
moins 2 abstentions.

L'abonnement à la revue papier + le format pdf, rajouté 5 €. Proposition votée à main levée et adoptée
à l'unanimité. Cette possibilité peut être demandée dès cette année.

o ÉLECTIONS AU CONSEIL D'ADMINISTRATION par Mireille BERGEAL,',LT (médiatrice)

I membre sortant : Jean-Luc BAUDU
I membre rééligible : Philippe MÉTAYER
A ce jour nous n'avons reçu aucune nouvelle candidature.

Philippe MÉTAYER est réélu à main levée à l'unanimité.

7) VIE DES SECTIONS
Gérard PROVOST, président d'Histoire et.Généalogie de Grand-Fougeray et Jean-Pierre JUGANT,
trésorier du Cercle Généalogique de la Côte d'Emeraude, présentent leur association respective.



8) TRAVAUX ET PROJETS 2022 par Philippe MÉTAYER
Ateliers et permanences : Nous allons poursuivre les ateliers mis en place en 2012.
r Initiation à la généalogie;
o Aide à la recherche dans les archives (rnunicipales, départementales, militaires, religieuses...) ;
r Entraide à Ia lectrrre d'acles anciens ;

r Aide à l'utilisation du site « GénéaBank » ;
o Entraide à l'utilisation des logiciels de Généalogie « Hérédis » et « GénéaTique » ;
I Aide à la consultation et à la recherche sur des sites dédiés à Ia généalogie.

Renconlres - Échanges:Des rencontres par canton vous seront proposées au cours de l'année. Nous
aimerions organiser ces rencontres dans des cafés de pays ou bien dans des salles communales mises
gracieusement à notre disposition (avec I'aide d'adhérents résidant dans les différents cantons).

Relevés des BMS et MND : Poursuite des dépouillements des baptêmes, naissances, mariages, sépultures et
décès des registres paroissiaux et d'état civil par les bénévoles membres de notre association.
Suite à I'appel fait pendant Ie premier confinement, de nombreux adhérents ont réalisé des relevés et les
poursuivent (relevés qui seront nris en ligne en juin et décembre 2022)-

Achâts :

Nous avons remplacé l'ordinateur utilisé pour la comptâbilité et maintenant i[ faut acquérir une nouvel
version du logiciel de gestion.

9) STATUTS par Philippe MÉTAYER
Les articles suivants des statuts remplacent les précédents :

9-1 Assemblée générale ordinaire - paragraphe 5

L'Assemblée générale délibère valablement à Ia majorité des membres présents et représentés pour prendre
toutes décisions, avec un minimum de 21 personnes présentes physiquement, conforme au but de
l'Association, en particulier, la dissolution, l'admission et la radiation du ConseiI d'adm in istration,
l'adhésion à d'autres groupements ou fédérations. L'Assemblée générale est seule compétente pour se

prononcer sur les acquisitions, les échanges et les aliénations de biens irrmobiliers, sur la constitution
d'hypothèques et sur les baux. Elle décide seul des emprunts.

9-2 Assemblée générale extraordinaire

Tous les point décrits dans le chapitre - Assemblée générale ordinaire - s'applique dans les mêmes
conditions.
Les cas exceptionnels concernant exclusivement une Assemblée générale extraordinaire sont les événements
très importants survenus en cours d'année et engageant le fonctionnement du C.G.I.V Les modifications des

statuts et règlement intérieur, ainsi que la dissolution du C.G.I.V ne sont traités qu'en Assemblée générale
extraordinaire.

Pour des raisons pratiques, une Assemblée générale extraordinaire peut être convoquée en même temps que
l'Assemblée générale ordinaire. Elle suivra donc celle-ci immédiatement.

Ces deux Articles modifiés des statuts sont yotés à main levée et âdoptés à l'unanimité.

rO) RÈGLEMENT INTÉRIEUR
Les arlicles suivants du Règlement Intérieur remplacent les précédents :

2.1 Les Assemblées générales (A.G.)

paragraphe 1

Pour chaque année civile écoulée - 1"'janvier au 3l décembre - une Asserrblée générale ordinaire est
convoquée, au plus tard, au cours du mois d'avril de l'année suivante par le Président du C.G.I.Y
Exceptionnellement un événement imprévu (conlinement...) pourra retarder cette date.
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paragraphe 2

Les cas exceptionnels engageant le fonctionnement du C.G.I.V (événements très importants survenus au

cours d'année) concernent exclusivement une Assemblée générale extraordinaire. Il en est de même pour les

modifications des Statuts et du règlement intérieut ainsi que la dissolution du C.G.I.V.
Ci-après, le terme (( Assemblée générale » est employé qu'elle soit ordinaire ou extraordinaire.

paragraphe 3

Les membres directs qui ne pounaient être présents, peuvent donner un pouvoir à tout autre membre direct
présent à l'Assemblée générale. Un pouvoir est joint à chaque convocation. Il doit être adressé par courier
postal, couniel, ou remis au siège sept jours ouvré au plus tard avant I'Assemblee. Les pouvoirs qui ne sont
pas attribués à une personne nômmément désignée seront répartis entre les membres directs présents. Le
nombre de pouvoirs par membres directs présents est défini dans l'article 9 des statuts. Les présidents des
associations adhérentes ou leurs représentants ne peuvent pas détenir un pouvoir. Leurs membres peuvent
participer aux Assemblées générale du C.G.I.V en observateurs.

2.6 Membres actifs - dernier paragraphe

Le C.G.I.V est adhérent à I'Union Généalogique de la Bretagne Historique (U.G.B.H.). Les membres directs
du C.G.LV sont ainsi adhérents de cette structure. Le C.G.I.Y verse avant Ie 31 mars de l'année en cours,
une cotisation annuelle fixée par I'U.G.B.H. pour I'ensemble de ses membres recensés à la date du 3l
décembre de l'année précédente.

Ces deux Articles du Règlement Intérieur modifiés sont yotés à main levée et adoptés à I'unanimité.

11) QUESTIONS DIVERSES
Aucune question ne nous est parvenue à ce jour.

Jean-François PELLAN, président de l'Union Généalogique de la Bretagne Historique, évoque le projet du
site commun aux associations généalogiques membres de l'U.G.B.H.

Clôture de I'Assemblée Générale extraordinaire.
Nous tenons à remercier tous les bénévoles qr.ri nous ont aidé à préparer cette Assemblée Générale, ceux qui
prennent de leur temps pour animer les permanences et tous ceux qui travaillent dans l'ombre.

Il est 11 h 45 l'Assemblée Générale ordinaire est levée.

29 personnes participent au repas servi à l'issue de cette Assemblée.

Président
Philippe MÉTAYER

Secrétaile de séance
Christian BOHANNE

Scrutateur
Robert HUE

5/5


