Procès-verbal de l'assemblée générale
de Gen-Ibérica du 05.03.2020
10 h : accueil des participants et ouverture de la feuille d’émargement
10 h 10 : ouverture de la séance
Nombre d’adhérents à jour de cotisation : 115
Nombre de présents : 15
Nombre de personnes représentées : 29
Nombre de personnes ayant répondu par courrier ou e-mail à la convocation : 65
Présidente de séance : Brigitte Bourdenet
Trésorier : Eric Jariod
Secrétaire de séance : Isabelle Tornel Gomez
Rédactrices du procès-verbal : Brigitte Bourdenet et Isabelle Tornel Gomez

-

Ordre du Jour
-

-

10 h 15 – 10 h 45 : tour de table et présentation des adhérents présents
10 h 45 – 11 h 30 : assemblée générale
o Rapport moral – approbation
o Rapport financier
o Approbation des comptes
o Prévisionnel 2020
o Élection du Conseil d’Administration et du poste de vérificateur aux comptes
11 h 30 – 12 h : questions diverses
12 h : déjeuner

Préambule
En raison du nombre de désistements de dernière minute liés à l’épidémie de COVID-19, il a été
décidé d’annuler la réservation du traiteur qui devait cuisiner une paella sur place, à l’issue de la
réunion. En remplacement, il a été proposé un déjeuner dans un restaurant proche de l’hôtel où se
tenait l’assemblée générale, pour un montant équivalent au repas initialement prévu, soit 25 € par
personne. Les membres présents donnent tous leur accord.

Tour de table
La première heure est consacrée à un tour de table, au cours duquel chacun se présente et fait part
de son histoire généalogique et les problèmes rencontrés. Des pistes sont évoquées et les
témoignages des uns et des autres montrent une fois de plus la diversité des recherches et le niveau
de difficulté plus ou moins élevé, selon les cas. Parmi les informations recueillies, un adhérent nous
fait part de sa découverte quant à l’usage de la lettre j (jota) qui remplace le x à partir du XVIIème
siècle ; nous découvrons un lien internet sur les cimetières de Tortosa en Catalogne, permettant de
localiser des noms, jusque vers 1900. Le tour de table est également l’occasion pour le bureau de
rappeler l’importance du site des archives nationales espagnoles, PARES, et pour la période de la
guerre civile et post-guerre civile, la possibilité de retrouver les dossiers des communistes et francsmaçons, qui sont classés dans la même rubrique. Eric Jariod rappelle également la richesse des
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fonds d’archives diocésaines et plus particulièrement celles qu’il connait le mieux, à Saragosse et
les dossiers de mariages et dispenses matrimoniales qu’on y trouve. Une bonne alternative quand on
ne peut pas trouver l’acte de baptême par exemple.

1. Assemblée Générale Ordinaire
a. Rapport moral de la présidente

Introduction
A la date du 4 mars 2017, l’assemblée générale de notre association Gen-Ibérica, s’est réunie à
Bordeaux. A cette occasion, les nouveaux statuts ont été mis au vote et approuvés par les personnes
présentes et représentées. Les nouveaux statuts prévoyaient la réunion de l’assemblée générale tous
les trois ans, au lieu d’une périodicité annuelle. De même, un nouveau bureau a été élu, Valérie
Franco ne s’étant pas représentée au poste de présidente. Le procès-verbal de l’assemblée générale
2017 a été mis à votre disposition en début de séance, afin que les nouveaux adhérents en prennent
connaissance.

Moments forts des trois années écoulées
Participation aux salons de généalogie
Nous avons été présents sur 19 salons au cours des trois années écoulées, soit environ 6
manifestations par an. Cette présence a été rendue possible par la disponibilité dont ont fait preuve
Eric et Christiane Jariod, que je remercie au passage d’être si actifs.
Les 10 ans de Gen-Ibérica
Nous avons organisé le 10 novembre 2018, à Bordeaux, une réunion suivie d’un repas, pour
célébrer les 10 ans de notre association fondée en 2008 par Valérie Franco. Ce fut une belle journée
d’échanges, de convivialité et de remémoration des 10 années écoulées et de projection dans les
années à venir.
Préparation de la troisième édition du guide « Retrouver ses ancêtres espagnols »
A partir de septembre 2015, date de parution de la version 2 du guide, chaque nouvelle trouvaille,
chaque nouvelle source de recherche, chaque question restée sans réponse, étaient
systématiquement mises de côté, pour une future mise à jour. Les échanges avec les adhérents et les
visiteurs des salons, nos lectures, nos voyages, vos lectures, vos voyages, vos témoignages, sont
notre source d’inspiration. Par exemple, la rédaction d’un chapitre sur les enfants abandonnés est
devenue une évidence après plusieurs demandes sur ce sujet, pour lequel nous n’avions pas ou très
peu de réponses à apporter. Tout comme le besoin de partager les sources de recherche que sont les
dossiers et les dispenses de mariage, découvertes par Eric et Christiane Jariod, lors de leurs visites
aux archives diocésaines de Saragosse.
Fin 2018, le besoin de mise à jour s’est fait de plus en plus pressant et évident. Entre le moment où
nous en avons parlé avec Archives & Culture et la parution de la troisième édition, il s’est écoulé
plus de 15 mois, au cours desquels nous avons relu ligne par ligne, chaque chapitre existant, testé
chaque lien internet et vérifié chaque adresse postale ou électronique. Quelques parties ont été
également améliorées comme celle du Lexique rédigé par Brigitte Bourdenet. Et le reste du temps
fut consacré à l’écriture des nouveaux chapitres. Nous proposons aujourd’hui un ouvrage le plus
complet possible et un outil indispensable pour le généalogiste débutant.
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Le point sur les adhésions
2017 : 152 adhérents à jour de leur cotisation
2018 : 182 adhérents ;
2019 : 166 adhérents.
L’origine des adhésions : entre 2015 et aujourd’hui, nous avons enregistré 169 nouvelles adhésions,
dont :
- 41 % ont été faites sur un salon ou à l’issue d’un salon ;
- 28 % après la visite du site internet ;
- 27 % sur les conseils d’un ami ;
- 4 % à la lecture du guide « Retrouver ses ancêtres espagnols » ou des revues.

Rappel du but de l’association et de ses missions
- Rassembler des généalogistes débutants ou confirmés, recherchant leurs ancêtres espagnols,

dans un esprit d’échange, de partage et d’entraide, afin de les aider à reconstituer leur histoire
et celle de leur ascendance. C’est le travail quotidien de l’équipe bénévole, composée
aujourd’hui de 4 personnes : Isabelle Tornel, Eric et Christiane Jariod, et Brigitte Bourdenet.
- Informer les généalogistes intéressés par l’histoire de la société espagnole. C’est ce qui est fait
à travers les flashs d’infos trimestriels et la revue annuelle, ainsi que le blog et la page
Facebook.
- Entreprendre toutes actions à l’échelon local, département, régionale, national et
international. Pour l’instant, notre périmètre reste régional et bien entendu national. Nous ne
désespérons pas de passer un jour à l’international.
Les missions de l’association ont été respectées. Toutes les questions reçues, de la part
d’adhérents et non adhérents ont été traitées.

2017
2018
2019

Total
questions

Questions
adhérents

Questions
non adhérents

138
146
148

26
34
43

112
112
105

Non
adhérents
devenus
adhérents
45
43
33

Non
adhérents
n’ayant pas
adhéré
67
69
72

Les rapports avec l’environnement généalogique
Gen-Ibérica est citée dès que le sujet touche les recherches généalogiques en Espagne. La notoriété
de notre association tient à deux éléments clés : notre guide « Retrouver ses ancêtres espagnols » et
les invitations à donner des conférences sur les recherches en Espagne.
Depuis sa première parution en 2012, le guide « Retrouver ses ancêtres espagnols » est devenu la
vitrine de l’association. Nous avons réalisé une part des ventes par nos propres moyens, sur les salons
de généalogie et par correspondance, ce qui nous permet de générer un peu de bénéfices, puisque
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chaque guide vendu par nous rapporte 6,00 € et rappelons que les droits d’auteurs sont intégralement
reversés à l’association.
Guide
Ventes

2017
96

2018
75

2019
53

En 2017, 2018 et 2019, l’association a été invitée 5 fois à donner une conférence sur les recherches
en Espagne (13 invitations entre 2013 et aujourd’hui). Aujourd’hui, c’est Eric Jariod qui est devenu
le spécialiste de cet exercice, qu’il maîtrise parfaitement. Tout est parti de son expérience
personnelle, qui lui a servi de support pour partager avec le public ses trouvailles et toutes les pistes
qu’on peut explorer lorsqu’on part à la recherche de ses ancêtres.

Les manifestations auxquelles nous sommes invités pour 2020
− Conférences « comment rechercher ses ancêtres venus d'Espagne » : Castelsarrasin le 12 février
pour L'Entraide Généalogique de Tarn-et-Garonne et Libourne le 19 février 2020
− Grand Salon de la Généalogie Paris XVème, sixième édition, les 5, 6 et 7 mars. A ne pas
manquer, la conférence sur les recherches en Espagne donnée par Eric Jariod et Daniel Smith
Ramos, généalogiste professionnel, vendredi 6 mars à 17 h.
− XIXe rencontres généalogiques et historiques de Mauguio les 4 et 5 avril 2020 ;
− 8ème forum de généalogie organisé par l’ANGENEA, à la base sous-marine de Saint-Nazaire,
les 3 et 4 octobre 2020.
− 25è journées régionales du Centre Généalogique du Midi Provence, à Port-de-Bouc les 24 et 25
octobre 2020.

Les bénévoles
Je remercie personnellement l’équipe bénévole, qui donne de son temps sans compter.
Isabelle Tornel, notre secrétaire : elle mène l’enquête et ne baisse jamais les bras. Grâce à elle,
l’association s’enrichit chaque année de nouveaux adhérents, car elle sait leur faire comprendre
tout l’intérêt qu’il y a à rejoindre notre communauté. Son expertise pour les recherches à
Barcelone est un bien précieux pour tous ceux qui cherchent dans cette ville qu’elle connait
parfaitement, ainsi que tous les lieux d’archives qu’on y trouve.
Eric Jariod, notre trésorier : incollable sur l’histoire de l’Espagne, il remet toujours la recherche
dans son contexte historique, et permet ainsi de mieux orienter le généalogiste. Avec son épouse
Christiane, il est devenu spécialiste des recherches aux archives religieuses de Saragosse et de
l’Aragon en général, région d’où sont issus ses ancêtres.
Christiane Jariod, quant à elle, s’est prise de passion pour les recherches de dossiers de
naturalisation. Elle vient ainsi en renfort de Gérard Gonzalez, qui effectue régulièrement des
déplacements aux archives de Pierrefitte-sur-Seine, pour plusieurs de nos adhérents.
Valérie Franco, qui alimente régulièrement le blog et ses rubriques d’histoire, d’art et d’actualité.
Stéphanie Morand, qui assure la veille sur la page Facebook et partage les informations
importantes de la vie de l’association.
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Paul Povoas, webmestre, à qui nous confions depuis toujours la mise à jour de notre site internet,
qui reçoit 1 000 visiteurs par mois. Ensemble, nous travaillons sur la mise à jour et l’évolution du
site.
Je ne vais pas me remercier, mais pour votre information, je consacre une grande partie de mon
temps au déchiffrage d’actes anciens, qu’ils soient d’état civil ou religieux et à leur traduction vers
le français, à la recherche de nouvelles sources, essentiellement via les groupes de généalogistes
sur Facebook et à la préparation des publications trimestrielles et annuelle.
Je vous remercie pour votre attention.
Brigitte Bourdenet
Présidente
Le rapport moral est soumis au vote de l’assemblée. Il est adopté à l’unanimité des membres
présents et représentés.

b. Rapport moral du trésorier sur les exercices 2017, 2018 et 2019
Chers amis bonjour,
Vous avez trouvé en arrivant, les éléments comptables des 3 derniers années. Les 3 exercices
écoulés ont tous dégagé un léger excédent. L’année 2018 a un volume d’activité plus élevé que les
deux autres, car nous avons fait 8 salons plus le repas des 10 ans de notre association. De même le
poste « Revue et flash » est plus élevé pour l’année 2018 au niveau des charges, car nous avions
décidé d’envoyer la version papier de la revue « spécial 10 ans » à tous nos adhérents.
Au bilan, Gen-Ibérica n’a pas de dettes vis-à-vis de tiers extérieurs. Les liquidités se montent à
3 846,82 €, ce qui permet de faire face aux engagements.
Je vous propose d’affecter le résultat de chaque exercice dans le fonds de réserve de l’association.
Le budget prévisionnel a été dépassé pour les années 2017 et 2018 et respecté pour l’année 2019.
Il est difficile d’établir un budget pour les 3 années à venir, car nous ne connaissons pas encore les
salons où nous serons invités. Celui-ci sert surtout à donner un volume de l’activité annuelle de
l’association. Je vous propose de le porter à 6 000 euros, en intégrant la rubrique « AG et
Réunions » dans « Vie de l’Association » et en supprimant la rubrique « Arbre espagnol » qui n’a
pas eu le succès escompté.
L’association ne reçoit aucune aide ou subvention. Nos seules ressources sont les cotisations et la
vente de notre guide « Retrouver ses ancêtres espagnols ». Cela aide à couvrir les frais
occasionnés par les salons et où nous pouvons vendre notre guide. Nous essayons de limiter les
frais, notamment pour la revue et les flashs. Pour ceux qui veulent la version papier, nous avons
arrêté les photocopies et passons par un imprimeur. Cela revient moins cher. Donc, je vous
propose de laisser pour les 3 années à venir la cotisation au même niveau qu’actuellement c’est-à5

dire 25 € pour l’envoi de la revue et des flashs par mail en PDF, de 30 € pour la version papier des
flashs et 35 € pour la version papier de la revue annuelle et des flashs.
Côté adhérents, le nombre a légèrement baissé après 3 années de croissance. Nous sommes
présents sur toute la France, puisque nous avons des adhérents dans 58 départements différents et
même en Belgique. Mais bien sûr, nous sommes plus représentés dans les départements où nous
avons fait des salons. Ainsi, nous avons 28 adhérents en Gironde et 10 dans l’Hérault. À ce jour,
nous sommes 177 adhérents, mais seulement 115 à jour de cotisation 2020. Mais nous ne sommes
qu’au début de l’année.
La généalogie est une passion où il faut avoir du temps, vu que 70 % de nos adhérents sont des
retraités. Mais nous sommes pratiquement à la parité puisque 49 % de nos adhérents sont des
adhérentes.
Merci pour votre attention, je reste à votre disposition pour tout complément d’informations sur ce
sujet.
Eric Jariod
Trésorier
Le rapport financier est soumis au vote de l’Assemblée. Il est adopté à l’unanimité des membres
présents et représentés.

2. Election du vérificateur aux comptes
Aucune candidature n’a été reçue avant l’assemblée générale. Au moment de l’élection, Madame
Colette Morelon se déclare candidate. Elle est élue à l’unanimité des membres présents et
représentés.

3. Elections du Bureau
Le bureau, au terme de trois ans d’exercice et selon les statuts, est démissionnaire.
Présidence : Brigitte Bourdenet est candidate. Aucun candidat ne se déclare. Brigitte Bourdenet
est élue à l’unanimité des membres présents et représentés.
Secrétariat : Isabelle Tornel Gomez est candidate. Aucun candidat ne se déclare. Isabelle Tornel
Gomez est élue à l’unanimité des membres présents et représentés.
Trésorerie : Eric Jariod est candidat au poste de trésorier. Aucun candidat ne se déclare. Eric
Jariod est élu à l’unanimité des membres présents et représentés.
L’ordre du jour étant épuisé et aucune autre question n’étant posée, la séance est levée à 12 h 30.
---------------------------------------------6

