
Compte-rendu de l’Assemblée Générale Ordinaire du 31 mars 2019

Après le mot d'accueil, le président, Didier Fourmestraux, remercie la municipalité de Wambrechies ainsi que 
les représentants présents des associations partenaires et amies. (l’AGFH, le CRGFA et l’association Cambrésis
Terre d’Histoire)
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 Michalski, Daniel Pollet secrétaire-adjoint et Guy 
Monnard, qui participent au comité de rédaction de la revue Nord Généalogie, 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 et Jocelyne Chevalier, absente aujourd’hui ; 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, Thérèse Treels, qui assure l’accueil de la permanence du jeudi après-midi à 
Wambrechies, Christiane Grivet, qui participe activement à la vie du GGRN en particulier à la permanence de
Villeneuve d’Ascq et qui a coordonné 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 tous les bénévoles qui contribuent à alimenter les bases de données ou 
qui rédigent des articles pour la revue.

Après le rappel des statuts concernant l’assemblée générale, une minute de silence est observée pour les 
membres décédés en 2018, ou dont nous avons appris le décès en 2018 : André Lejoly, Huguette Dorchies, 
Chantal Destur Linne, Henri Descamps qui a fait de nombreux travaux pour l’association et Pascal Ortille qui a 
été il y a longtemps administrateur du GGRN.

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 26 personnes présentes, à 
qui on a donné 66 pouvoirs soit un total de 92 votants.

PRÉSENTATION DU RAPPORT MORAL ET D’ACTIVITÉS 2018

Cotisations et abonnements

Le nombre d’adhérents se maintient aux alentours de 430 mais le nombre d’abonnés diminue. 27 associations et
bibliothèques sont abonnées au Nord-Généalogie

La part des adhérents de moins de 60 ans augmente légèrement tous les ans. Nous avons également un nombre 
important d’adhérents belges mais aussi d’autres pays. La moitié des adhérents habitent les Hauts de France et 
seuls 11 % n’ont pas d’accès Internet. 

Publications et revue publiés en 2018

TEG : La poursuite du dépouillement du Gros de St Omer, le dépouillement de la paroisse de Saint-Martin de 
Saint-Omer ainsi que la suite et fin des rentes héritières de la Gouvernance de Lille.

NG : Nous faisons en sorte que la revue continue d’être la plus variée possible grâce au comité de lecture et de 
rédaction. Elle est désormais accessible en ligne pour les abonnés.

Site Web et page Facebook

Depuis le 4ème trimestre de 2018, le site Internet a fait peau neuve. Il envoie régulièrement à ceux qui se sont 
inscrits sur le site un certain nombre d’informations. Nous comptons 990 visiteurs, parmi lesquels nous 
retrouvons les adhérents qui ont la possibilité d’accéder aux 2 bases de données : Actoweb qui contient une 
partie des données des relevés du GGRN et Acto-banque qui mutualise les généalogies des adhérents qui 
fournissent leur fichier GEDCOM.



Entraide 
Elle peut se pratiquer par le site ou par courriel. Elle permet de donner des conseils méthodologiques mais aussi
de fournir des données contenues dans nos bibliothèques
Ateliers de formation : 

-utilisation de logiciels de généalogie (Heredis et Généatique)

-animation d’une conférence d’initiation proposée à l’association historique de Villeneuve d’Ascq

-atelier sur les recherches d’ancêtres en Belgique

Forums et salons

- participation à des salons situés essentiellement dans le Nord Pas-de-Calais mais aussi en région parisienne

Projets aboutis : 

- les ascendances des poilus morts pour la France de Villeneuve d’Ascq, dont une partie paraîtra dans la revue

L’objectif est de continuer à maintenir des services de proximité, des supports papier mais aussi de permettre 
aux adhérents lointains d’accéder aux données par la création d’une bibliothèque virtuelle.

Appel à bénévolat : 

Nous remercions tous les bénévoles déjà investis mais nous avons besoin de personnes pour continuer de faire 
vivre notre association : aider à gérer l’association, écrire des articles, réaliser des relevés, saisir des données 
pour Actoweb…

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

RAPPORT FINANCIER 2018

Après la présentation par Jeannine Duquesne, notre trésorière, du bilan qui présente un solde négatif de 2700€ 
et la lecture du compte-rendu du contrôleur aux comptes, le rapport financier a été adopté à l'unanimité.  

MONTANT DE LA COTISATION

Le montant de la cotisation fixé à 15€ n’a pas augmenté depuis 2013. Afin de maintenir les services actuels et 
développer le numérique, il faut penser à financer l’hébergement supplémentaire de la bibliothèque virtuelle.
L’Assemblée Générale décide que le montant de la cotisation pour l’année 2020 sera de 20€. Elle comprendra 
l’adhésion et des services supplémentaires (Nord-Généalogie en ligne et accès à une partie de la bibliothèque 
numérique)

Le montant de la cotisation est adopté par 91 voix pour et 1 abstention

PRESENTATION DES ASSOCIATIONS PRÉSENTES

Maryse Boudard, présidente de l’AGFH (Association Généalogique de Flandre Hainaut) et Sylvie Leboeuf, 
vice -présidente du CRGFA (Centre de Recherches Généalogiques Flandres Artois) ont présenté leur 
association. Elles font partie partie de l’URAG comme le GGRN qui appartient également à la Fédération des 
Sociétés Savantes du Nord de la France, présentée par Philippe Rammaert, vice-président.

QUESTIONS ECRITES

- Serait-il possible de transférer quelques jours ou quelques semaines des documents d’une bibliothèque 
vers l’autre ? Cela est prévu en remplissant une fiche-navette

- Une adhérente souhaiterait qu’un article de la revue soit consacré à la consultation en ligne des archives 
belges. Un tutoriel est déjà disponible sur le site, il est accompagné d’un document réalisé suite à la 
formation que nous avions proposée

- Que faire pour arrêter la multiplication des associations qui font un peu toutes la même chose ?
Le GGRN, comme le GGAC qui existent depuis 1970 ainsi que les autres associations créées par la suite 
se partagent un secteur d’investigations globalement défini. En effet il n’est pas possible qu’une seule 
association gère l’ensemble du territoire, mais grâce à nos contacts réguliers, il n’y a pas de travaux 
identiques effectués par 2 associations. Il y a suffisamment de documents d’archives dans le département 
pour que chaque association trouve de quoi enrichir ses recherches.



- Comment le GGRN pourrait-il aider les recherches à l’étranger ? 

Le GGRN peut donner des pistes, des indications à la hauteur de ses connaissances. Un article sur les 
recherches en Pologne est paru dans Nord-Généalogie. Une formation sur les recherches en Belgique a été
organisé  en 2018. 
- Comment comparer sa généalogie avec celle d’autres adhérents ?
La comparaison des évènements contenus dans les fichiers GEDCOM issus des recherches des adhérents 
est possible grâce à à la base ACTOBANQUE 

PRESENTATION DES PROJETS 2019 et des activités en cours : 

- Mise en place prochainement d’une bibliothèque virtuelle

- Une présentation de la revue en ligne a été présentée aux adhérents présents à l’Assemblée Générale.

Pour y accéder il faut d’abord être identifié sur le site. (adresse électronique fournie au GGRN + mot de 
passe) et accepter les cookies déposés par le site GGRN. 

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


