
Compte-rendu de l’Assemblée Générale Ordinaire du  8 avril 2018

Après le mot d'accueil, le président, Didier Fourmestraux, remercie la municipalité de 
Villeneuve d’Ascq ainsi que les représentants présents des associations partenaires et amies.

Il présente ensuite les administrateurs qui se dévouent pour l'association et sans lesquels celle-ci
ne pourrait pas fonctionner : Alain Fruchart, vice-président, Bruno Desplanques, vice-
président en charge de la publication des TEG et responsable de la permanence de Villeneuve 
d’Ascq, Philippe Rammaert, président d’honneur et responsable de l'entraide, Valérie Durot-
Fourmestraux, secrétaire, qui prépare les participations aux salons et forums, Jeannine 
Duquesne trésorière aidée de Jean-Paul Michalki, Françoise Schuddinck, Daniel Pollet 
secrétaire-adjoint qui participe au comité de rédaction de la revue Nord Généalogie, Guy 
Monnard, Jocelyne Chevalier, Pierre-Yves Gaveau, qui s’occupe du courrier et du fichier 
des adhérents, Yannick Vanacker, qui gère le courrier électronique ainsi que la page Facebook
de l’association, Thérèse Teels, qui s’occupe de la permanence de Wambrechie le jeudi-après-
midi ; sans oublier les adhérents qui participent activement à la vie de l’association : Annie 
Lamblin, qui assure l’accueil lors des permanences du week-end à Wambrechies, Christiane 
Grivet, qui coordonne le projet sur les poilus de Villeneuve d’Ascq, Thérèse Seguin, qui 
s'occupe des échanges de revues avec les associations partenaires et Christophe Yernaux, qui 
coordonne et met en page Nord Généalogie, ainsi que les bénévoles qui contribuent à alimenter 
les bases de données.

Après le rappel des statuts concernant l’assemblée générale, une minute de silence est 
observée pour les membres décédés en 2017, ou dont nous avons appris en 2017 le décès :
Alain Desrousseaux, administrateur, Ginette Bécour, adhérente de très longue date, Pierre 
Berteau et Félix Descamps.
L'invitation à l'Assemblée Générale a été faite de 3 manières : par courriel, par courrier postal et
par l'intermédiaire de la lettre d’information du site. C’est l’occasion de rappeler l’importance 
pour chacun de remplir chaque année son bulletin d'adhésion de manière à ce que les 
coordonnées des adhérents soient toujours à jour.

Selon les statuts, un maximum de 3 pouvoirs par membre ont été attribués. Il y avait 27 
personnes présentes, à qui on a donné 49 pouvoirs soit un total de 76 votants.

RAPPORT MORAL ET D’ACTIVITÉS 2017

Cotisations et abonnements

Le nombre d’adhérents a connu une baisse en 2014 et en 2015, mais depuis le nombre 
d’adhésions se maintient aus environs de 445. La majorité des adhérents sont des hommes, et la
moitié des adhérent(e)s a plus de 70 ans. 12 personnes ont plus de 90 ans.

Géographiquement les adhésions ne se situent plus majoritairement dans le Nord. Nous 
comptons de plus en plus d’adhérents en région parisienne. D’où la volonté de proposer des 
données à distance pour les adhérents lointains.

Publications et revue publiés en 2017

TEG : la suite des rentes héritières de la Châtellenie de Lille, le notariat d’Armentières ainsi que
les 2 tomes de l’ouvrage sur la mémoire de Moncheaux

NG : Nous faisons en sorte que la revue continue d’être la plus variée possible grâce au comité 
de lecture et de rédaction



Site Web et page Facebook

Ils servent de vitrine à notre association en annonçant diverses informations sur la vie de 
l’association. Le site Web sert également de ressources pour les adhérents avec la mise à 
disposition de 2 bases de données : Actoweb, constituée à partir des dépouillements et 
Actobanque, résultat de la mutualisation des 120 généalogies déposées par les adhérents

Projets en cours :

-Reconstitution sur 5 générations de la généalogie des 400 morts pour la France figurant sur les 
4 monuments aux morts de Villeneuve d’Ascq

-Recherche des familles des cavaliers de la garde Impériale originaires du Nord de la France

Ateliers de formation  : 

-utilisation de logiciels de généalogie (Heredis et Généatique)

-animation d’une conférence d’initiation proposée à un club culturel de Ronchin

Forums et salons :

- participation à une douzaine de salons situés essentiellement dans le Nord Pas-de-Calais mais 
aussi en région parisienne ainsi qu’au Havre pour le congrès national de la FFG.

Appel à bénévolat : Pour continuer à faire vivre notre association, nous avons besoin de 
bénévoles pour aider à gérer l’association, pour écrire des articles, pour réaliser des relevés, 
pour saisir des données pour Actoweb…

Le rapport moral et d’activité est adopté à l’unanimité

RAPPORT FINANCIER 2017

Après la présentation du bilan qui présente un solde positif par Jeannine Duquesne et la lecture 
du compte-rendu du contrôleur aux comptes, le rapport financier a été adopté à l’unanimité

Concernant le local de Roubaix, il sert essentiellement de stockage car à la fermeture de la 
permanence à la MDA (Maison Des Associations), nous n’avons pu rapatrier à Villeneuve 
d’Ascq que le contenu de la bibliothèque mais pas les archives de l’association.

MONTANT DE LA COTISATION

L'Assemblée Générale vote à l'unanimité le maintien de la cotisation à 15€ pour l’année 2019

PRESENTATION DES ASSOCIATIONS PRÉSENTES

Gilles Milleville, président du CEGD (Cercle d’Etudes Généalogiques du Douaisis) présente 
son association, qui fait partie de l’URAG. Le GGRN fait également partie de l’URAG ainsi 
que de la FFG (Fédération Française de Généalogie), de l’UGNP (Union Généalogique du Nord
Pas-de-Calais) et de la Fédération des Sociétés Savantes du Nord de la France.

QUESTIONS ECRITES : 

- Comment savoir si le renouvellement a bien été pris en compte ? Avec l’ancien logiciel, un 
courriel était envoyé automatiquement à chaque renouvellement. Nous avons changé de 
logiciel, et nous avons envoyé un courriel « en masse » début février. Cependant, nous avons 
remarqué que le serveur de messagerie de certains adhérents bloquait le message. Pour éviter 
que les messages provenant du logiciel se retrouvent dans les spams ou les indésirables, il faut 
copier l’adresse du message reçu dans les contacts.



- Un adhérent propose des réunions par région avec éventuellement un repas. L’idée est bonne, 
mais la réalisation difficile :

* Beaucoup d’adhérents disséminés dans toute la France

* Organiser un tel moment à distance reste difficile ( salle, restaurant ). Il faudrait quelqu’un 
sur place qui se charge des démarches.

* Il faut aussi étudier le coût du transport, voire de l’hébergement pour l’administrateur qui 
se déplacerait.

L’idée reste cependant à l’étude.

PROJETS 2018 et activités en cours : 

Travaux et Etudes Généalogiques

Plusieurs ouvrages sont sortis en ce début d’année. D’autres sont en préparation

Projet  initié par Christiane Grivet : La généalogie des poilus de Villeneuve d'Ascq. :  

Nous avons besoin de bénévoles pour nous aider, car il s'agit ici des poilus des trois 
anciennes communes qui constituent actuellement Villeneuve d'Ascq : Ascq, Annappes et 
Flers. Il y a environ 400 noms gravés sur les monuments aux morts de Villeneuve d’Ascq.

On espère pouvoir finir avant la fin de l’année pour la commémoration du centenaire. Nous 
rencontrons des difficultés par rapport à la barrière de la langue néerlandaise pour les poilus 
de Flers-Breucq, qui étaient très souvent originaires de la Belgique néerlandophone.

Projet sur les recherches concernant les cavaliers de la garde impériale :

C’est un projet récent, qui consiste à retrouver les familles des cavaliers de la garde impériale 
originaires du Nord.

Salons et forums : Cette année , nous avons déjà participé à plusieurs salons dont le salon du 
livre de Bondues, et nous participerons encore à d’autres comme Généalys à Halluin, 
Scaldobrésia à Escaudœuvres, Genco à Brive-la-Gaillarde et le forum des Weppes à 
Armentières...

Propositions d’ateliers de formation

Utilisation des logiciels de généalogie ( Heredis et  Généatique ), recherches en Belgique et 
recherches concernant les ancêtres militaires.

Dématérialisation des données

La réflexion se poursuit sur une dématérialisation de nos données pour permettre aux adhérents 
lointains de poursuivre leurs recherches mais sans délaisser les adhérents qui fréquentent les 
permanences. Pour commencer nous allons proposer aux abonnés un numéro dématérialisé 
lisible sur écran avec le numéro de septembre de la reue en plus de la version papier. Cela leur 
permettra de faire un choix en fin de l’année entre la revue papier et la revue numérique.

Nous allons proposer aussi la dématérialisation des TEG, mais cela reste plus difficile à mettre 
en place, car il nous faut d’abord l’accord des auteurs et ensuite résoudre les problèmes de 
sécurité. Si nos données sont accessibles à tous trop facilement, il n’y a plus d’intérêt à être 
membre de l’association, et de ce fait, l’association est vouée à une disparition rapide.

Bases de données : nous les alimentons grâce au travail de quelques bénévoles. Si nous 
voulons que ces bases grandissent plus vite, nous avons besoin de bénévoles supplémentaires.

L'ordre du jour étant épuisé, l'Assemblée Générale Ordinaire est terminée.


