Procès-verbal de l'assemblée générale
de Gen-Ibérica du 17.10.2015

-

10 h : ouverture de la feuille d’émargement
10 h 30 : ouverture de la séance
Nombre de présents : 8
Nombre de personnes représentées : 26
Nombre d’absents non excusés à jour de cotisation : 72
Présidente de séance : Valérie Franco
Trésorier : Eric Jariod
Secrétaire de séance et rédactrice du procès-verbal : Brigitte Bourdenet

Ordre du Jour
1.
2.
3.
4.

Rapport moral – approbation du procès-verbal de l’AG 2014
Rapport financier - approbation des comptes
Prévisionnel 2015
Questions diverses

1. Rapport moral de la présidente et approbation
En introduction, Valérie Franco donne une lecture rapide du procès-verbal de l’Assemblée
Générale 2014. Ce dernier est approuvé à l’unanimité des personnes présentes et représentées.
Récapitulatif de la journée :
Notre Assemblée Générale annuelle s’est déroulée à Margaux, samedi 17 octobre 2015 au
matin, au domicile de Valérie Franco, également siège social de l’Association.
Nous avons déjeuné sur place et en fin d’après-midi, une visite suivie d’une dégustation s’est
déroulée au Château Prieuré-Lichine, à quelques kilomètres de Margaux.
Moments forts de 2014 et 6 premiers mois de 2015
 15 février 2014 : Valérie Franco était invitée à donner une conférence sur les recherches
généalogiques en Espagne, par le Centre Généalogique du bassin d’Arcachon, devant une
assemblée d’environ 80 personnes.
 XIIIe rencontres généalogiques et historiques de Mauguio, les 5 et 6 avril 2014 : le salon
de Mauguio est toujours très convivial et productif, plus de la moitié des habitants ayant
des origines espagnoles. Rappelons que le Cercle Généalogique de Languedoc,
organisateur de la manifestation, est un partenaire de longue date de Gen-Ibérica.
 Jumelage Eysines / Castrillón : Valérie Franco a été invitée à la cérémonie officielle suivie
célébrant le 34e anniversaire du jumelage Eysines/Castrillón (Asturies), par la mairie
d’Eysines, son ancienne commune, avant son tout récent déménagement.
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 Le Forum des Asso à Eysines (33) le 6 septembre 2014 : siège social de l’association à
cette date, ce fut l’occasion pour Gen-Ibérica de se faire connaître. Quelques contacts pris
mais aucune adhésion ni vente de guide.
 Salon Genco 2014 : Brive les 27 et 28 septembre 2014 : le stand Gen-Ibérica a reçu de
nombreux visiteurs et nous avons fait 6 nouvelles adhésions et vendu 15 guides
« Retrouver ses ancêtres espagnols ». Une présentation sur les recherches en Espagne a été
faite par Brigitte Bourdenet, remplaçant Valérie Franco, absente pour raison de santé.
Premier semestre 2015 :
 11èmes portes ouvertes sur la généalogie, Brie Comte Robert, les 5 et 6 février 2015 : bilan
mitigé avec 7 guides « Retrouver ses ancêtres espagnols » vendus et deux adhésions.
Toutefois, quelques rencontres intéressantes et des jalons pour le futur. Il a été décidé de ne
pas participer à l’édition 2015.
 XIVe rencontres généalogiques et historiques de Mauguio les 28 février et 1er mars 2015 :
21 guides vendus et 4 nouveaux adhérents.
 Grand Salon de la Généalogie Paris XVème, les 6 et 7 mars 2015 -: organisé par Archives
& Culture, l’éditeur de notre guide, ce salon fut un succès et une affluence record sur notre
stand, qui a débouché sur la vente de 50 guides et 3 nouvelles adhésions. A l’occasion de
ce premier salon, un partenariat a été signé entre Gen-Ibérica et le GAMT (Généalogie
Algérie Maroc Tunisie). Le président, Denis Carrasco a d’ailleurs participé à la rédaction
d’un article sur le GAMT dans le guide « Retrouver ses ancêtres espagnols », nouvelle
édition2015.
La Généalogie à l’Ecole : un site à part entière, accessible depuis le site internet GenIbérica a été créé en début d’année 2015. Forum « Des racines pour créer l’avenir »,
organisé le 28 mars 2015 par la Fédération Française de Généalogie, auquel a participé
Valérie Franco. Le résumé du colloque est disponible sur le site Gen-Ibérica ou
directement sur : http://genealogiealecole.free.fr/.
 Les manifestations à venir auxquelles nous participerons :
o Grand Salon de la Généalogie Paris XVème, deuxième édition, les 11 et 12 mars 2016 ;
o XVe rencontres généalogiques et historiques de Mauguio les 19 et 20 mars 2016 ;
o Deuxième forum de généalogie en Libournais les 2 et 3 avril 2016 : Gen-Ibérica sera
présent sur une journée ;
o Forum de généalogie à Saintes (17) les 21 et 22 mai 2016.
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2. Rapport financier, approbation des comptes, du trésorier Eric Jariod
Chers amis bonjour,
Tout d’abord parlons de nos adhérents, car pour une association, ce sont eux qui doivent être
au centre des préoccupations. Fin 2014, nous étions 902 et à ce jour, nous sommes 122.
Au début de l’année 2015, suite à l’appel à cotisation, 7 personnes nous ont signifié leur arrêt
et 20 personnes n’ont jamais répondu à nos différents appels et rappels, et donc nous avons dû
les radier pour non règlement de cotisation.
En 2014, nous avons fait 37 nouvelles adhésions dont 145 suite aux différents salons auxquels
Gen-Ibérica a participé. Treize adhésions ont été faites grâce à notre site internet et le reste
grâce à nos adhérents qui sont nos meilleurs ambassadeurs. Pour 2015, nous avons déjà fait
39 adhésions dont 1 lors de Cap Asso à Bordeaux le 13 septembre dernier et 9 au congrès de
Poitiers début octobre.
Côté chiffres, l’exercice 2014 dégage un excédent de 257,74 €. L’association n’a pas de dette
vis-à-vis de tiers extérieurs au 31.12.2014.
Comme vous pouvez le lire sur la partie analytique, les cotisations servent essentiellement à
couvrir les frais occasionnés par les salons. Mais nous nous devons d’être présents sur ceux-ci
pour faire connaître notre jeune association et trouver la trentaine de nouvelles adhésions qui
couvrent les arrêts.
Le budget prévisionnel de 4.000 € a été globalement respecté, c’est pour cela que j’ai
reconduit le même pour 2015.
De même pour la cotisation 2015 qui est de 25 € pour la revue annuelle et les flashs
trimestriels en pdf, 30 € pour la revue annuelle en pdf et les flashs trimestriels par courrier et
35 € pour la revue annuelle et les flashs trimestriels par courrier. Pour 2016, nous envisageons
les mêmes tarifs.
Merci pour votre attention et je reste à votre disposition pour tout complément d’informations
sur ce sujet.
Questions / remarques :
 Monsieur Chapartégui demande si une subvention de la commune est envisagée. Eric
Jariod répond que nous devons attendre que la déclaration de modification de l’adresse du
siège social soit bien enregistrée par la Préfecture de Gironde. Ensuite, Valérie Franco
pourra inscrire l’association sur le site internet de la commune, et déposer un dossier de
demande de subvention.
 Eric Jariod fait remarquer que ce sont les ventes de guides « Retrouver ses ancêtres
espagnols » qui constituent les entrées financières les plus importantes ; un lien a d’ailleurs
été mis en place sur le site internet, accédant directement au bon de commande du guide.
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 Jacky Sanchez suggère de prendre contact avec les bibliothèques des communes pour faire
la promotion du guide.

3. Questions diverses
- Site internet :
o La page d’accueil a été revue par l’équipe ; gros travail réalisé par Charlotte
Courtillet ;
o Le nouveau bandeau servira de support pour les en-têtes de courrier, bons de
commandes, etc.
o Le blog a également été entièrement « toiletté » par Valérie Franco pour une
présentation plus claire ; chaque nouvelle actualité sur l’Espagne est ainsi mise en
ligne par Valérie ;
o Les dossiers de recherche du site internet : auraient besoin d’être alimentés ; peu de
nouveautés depuis plusieurs années ; cette rubrique a besoin de bouger ;
o Récits et témoignages : pour faire vivre cette rubrique, il est proposé de reprendre les
témoignages déjà parus dans les revues précédentes, avec l’accord des auteurs ;
Etienne Franco propose la publication de tous les témoignages en un seul ouvrage,
pourquoi pas à soumettre à notre éditeur Archives et Culture ?
o Visitons nos régions : cette rubrique manque également d’articles ; appel aux bonnes
volontés est fait ;
o A la une : cette rubrique pourrait être supprimée, elle fait double emploi avec la
rubrique Gen’Actu.
- Nouvelle plaquette :
o Réalisée par Charlotte Courtillet, jeune diplômée et responsable de communication ;
cette nouvelle version a rencontré un franc succès sur le salon de Poitiers ;
o Pour la reproduction, Eric Jariod propose de contacter un imprimeur en Charente
Maritime, qui pourrait éventuellement nous proposer un prix intéressant ; Brigitte
Bourdenet va contacter également un imprimeur rencontré sur un salon, situé dans le
Cher.
- Tableau questions / réponses :
o Ce tableau est renseigné par Isabelle Tornel Gomez dès lors que nous recevons une
demande de renseignement d’un adhérent ou non adhérent ;
o Il est suivi toute l’année et nous permet d’analyser le détail de l’activité ;
o Pour l’année 2014, en voici le résumé :
Non adhérents qui n'ont pas répondu

24

Non adhérents qui ont adhéré

18

Non adhérents à titre gracieux

2

Non adhérent Pérou attente réponse BB

1

Questions/Réponses adhérents

23

Total des demandes 2014

68
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- Proposition de permanence à Paris : le Cercle Généalogique de l’Est Parisien, par
l’intermédiaire de Monsieur Lequeux propose à notre association, la mise à disposition d’un
local, à titre gracieux, pour une permanence une fois par mois. Ce local est situé au
Blancmesnil.
- Guide « Retrouver ses ancêtres espagnols » : la première édition de 2012 a été entièrement
revue et mise à jour par deux des auteurs d’origine, Valérie Franco et Brigitte Bourdenet.
Isabelle Tornel Gomez a collaboré, par l’écriture d’un chapitre consacré aux recherches à
Barcelone. Elle a également vérifié tous les sites internet cités dans l’ouvrage, afin de vérifier
s’ils étaient encore actifs et en a effectué la mise à jour. Plusieurs nouveaux chapitres sont
ainsi venus enrichir le guide, qui est paru en septembre 2015, toujours au prix de 12 €. Le
président du GAMT, Monsieur Carrasco a également collaboré à la rédaction d’un article sur
les recherches en Algérie, Maroc et Tunisie.
- Adhérents : aujourd’hui 17 octobre 2015, l’association compte 123 adhérents. Parmi eux, un
certain nombre sont très demandeurs d’échanges via un forum de discussion. Eric Jariod fait
remarquer qu’un forum de discussion nécessite un modérateur à plein temps, ce qui n’est pas
envisageable pour notre petite association. En revanche, nous pouvons encourager les
adhérents qui le souhaitent, à poster leurs questions sur Facebook Gen-Ibérica. Il leur faudra
demander à être ami et préciser leur numéro d’adhérent, pour éviter toute dérive. Valérie
Franco, administrateur du compte Facebook pourra filtrer les demandes.
- Changement d’adresse du siège social : la demande de modification de l’adresse du siège
social sera envoyée dans les jours à venir à la Préfecture de la Gironde. Le présent procèsverbal sera joint au courrier.
- Revue de presse : deux articles sur Gen-Ibérica sont parus dans « Votre Généalogie » et la
« Revue Française de Généalogie », pour signaler la parution du guide « Retrouver ses
ancêtres espagnols », nouvelle édition.
- Volontariat : nous avons reçu récemment un courrier de Monsieur Quesnel, qui propose ses
services à l’association. Nous allons lui proposer de commencer par prendre son adhésion et
verrons dans quels domaines il pourrait venir renforcer l’équipe existante.
- Pour terminer, Valérie Franco remercie les bénévoles très investis, constituant le noyau dur
de l’association : Brigitte Bourdenet, Eric Jariod, Isabelle Tornel Gomez, Charlotte
Courtillet ; des bénévoles actifs aidant ponctuellement sur des domaines précis : Paul Povoas,
webmaster, Gérard Gonzalez, spécialisé dans les naturalisations et certains salons, Jacky
Sanchez présent sur des salons.
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Vote à main levée :
Le rapport moral de la Présidente est approuvé à l’unanimité des personnes présentes et
représentées.
Le rapport financier du Trésorier est approuvé à l’unanimité des personnes présentes et
représentées.
L’ordre du jour étant épuisé et aucune question complémentaire n’étant posée, la séance est
levée à 12 h.
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