Notre duo de choc ne s’oublie pas

Je relève le défi

Après neuf belles années passées à la
Présidence

de

Gen-Ibérica,

j’ai

décidé de confier ce rôle à Brigitte
Bourdenet, une de nos premières
adhérentes, ainsi qu’un fidèle soutien
et

pilier

de

l’association

depuis

2010, qui a accepté le challenge
avec confiance. Cette décision n’a pas
été évidente à prendre, mais ma vie
personnelle et professionnelle ne me
laisse pas d’autre choix que de me
retirer, et je remercie mon équipe
de

m’avoir

donné

le

titre

de

Présidente Honoraire. Je garde des
liens avec Gen-Ibérica et son équipe,
bien entendu, et reste présente à
leurs côtés même si je ne serai plus
active comme auparavant. Durant
ces années passées à la rencontre de
généalogistes en quête de réponses
sur leurs ancêtres venus d’Espagne,
j’ai

pu

construire

un

véritable

réseau, tisser de vrais liens avec des
personnes

et

généalogiques
« ma

des
qui

associations

sont

famille

devenues

généalogique ».

L’association a connu une très belle
évolution grâce aux bénévoles qui
m’entourent

et

j’en

reconnaissante et fière.

suis

très

Brigitte est

une femme en qui je me reconnais :
force

d’esprit,

enthousiaste,…

Je

passionnée,
sais

qu’elle

va

pleinement assumer ce rôle et qu’elle
arrivera à mener l’association vers
de

beaux

horizons

Valérie Franco

généalogiques.

C’est un honneur pour moi de
prendre la succession de Valérie
Franco. Dès mon adhésion à GenIbérica en 2008, je me suis attachée
à l’Association, à ses valeurs et à ses
fondateurs. Grâce à elle, j’ai repris
mes recherches en Espagne,
balbutiantes à cette époque et j’ai
ainsi pu faire une multitude de
petites découvertes m’aidant à
reconstituer petit à petit un pan de
mon histoire familiale, centrée sur
mon grand-père, garde d’assaut
pendant la guerre civile. Tout ce que
j’ai appris et continue d’apprendre,
j’essaie de le transmettre et j’ai
découvert le bonheur de travailler
avec une équipe animée de la même
passion que moi. L’écriture avec
Valérie, du guide « Retrouver ses
ancêtres espagnols » Archives &
Culture fut une expérience
particulièrement instructive ; sa
mise à jour et son enrichissement
sont toujours motivants. Je vais
m’attacher, avec l’aide et la
complicité de l’équipe bénévole, Eric,
Isabelle et Charlotte, à la pérennité
de cette belle Association qui
célébrera ses 10 ans d’existence en
2018. Je remercie Valérie Franco de
m’avoir accordé sa confiance dès
mon entrée dans l’aventure GenIbérica.
Brigitte Bourdenet

