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Procès-verbal de l'assemblée générale
de Gen-Ibérica du 27.07.2013

-

10 h 00 : ouverture de la feuille d’émargement
2 scrutateurs nommés : Lucette Sancho, Charlotte Courtillet
Nombre de présents : 14
Nombre de personnes représentées : 16
Nombre d’absents non excusés : 41
Présidente de séance : Valérie Franco
Trésorier : Etienne Franco
Secrétaire de séance et rédactrice du procès-verbal : Brigitte Bourdenet

Ordre du Jour
-

Rapport moral – approbation
Rapport financier
Approbation des comptes
Prévisionnel 2013
Equipe de bénévoles : répartition des tâches
Site internet
Poste de trésorier à pourvoir
Renouvellement du poste de secrétaire
Questions diverses

Rapport moral de la présidente et approbation
En introduction, Valérie Franco donne une lecture rapide du procès-verbal de l’Assemblée
Générale 2012, afin que les nouveaux adhérents en aient connaissance dans les grandes lignes.
Le procès-verbal est approuvé à l’unanimité des personnes présentes et représentées.
Le siège de l’association déménage. La future adresse sera communiquée en septembre.
Problèmes d’acheminement du courrier jusqu’à sa nouvelle adresse : certains chèques
d’inscription au repas de l’AG, ainsi que des pouvoirs ne sont malheureusement pas arrivés
dans les temps.
Le point sur les adhésions 2013 :
Au 26 juillet 2013, l’association Gen-Ibérica totalise 71 adhérents ayant acquitté leur
cotisation et un membre d’honneur, Paul Povoas, webmestre du site internet ;
- 4 cotisations « couple » ;
- 5 abonnements revue annuelle papier + Pages d’Infos Utiles format papier ;
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14 abonnements revue annuelle papier + Pages d’Infos Utiles format pdf.
La grande majorité des abonnements est donc entièrement envoyée en version
informatique.
Nous déplorons le non renouvellement de 27 adhésions en janvier 2013 ; certains
nous ont rejoints en cours d’année. La tendance est malheureusement à la « cotisation à usage
unique », qui consiste à disparaître lorsqu’on a obtenu ce qu’on cherchait ou qu’on trouve que
les recherches n’avancent pas assez vite…
-

Participation aux salons généalogiques :
Bordeaux, 6 et 7 octobre 2012 : « Bordeaux terre de rencontres, migrants et venus d’ailleurs »
- 3 nouveaux adhérents
- 26 guides Archives et Culture « Retrouver ses ancêtres espagnols » vendus
Mauguio, 23 et 24 mars 2013 : « XIIèmes rencontres généalogiques et historiques », sous
l’égide de notre partenaire, le Cercle Généalogique de Languedoc
- 6 nouveaux adhérents
- 20 guides Archives et Culture « Retrouver ses ancêtres espagnols » vendus
Marseille, 31 mai, 1er juin et 2 juin 2013 : « XXIIème congrès national de généalogie »
- 3 nouveaux adhérents
- 33 guides Archives et Culture « Retrouver ses ancêtres espagnols » vendus.
Au total, ce sont donc 12 nouveaux adhérents qui ont rejoint notre association et 82 guides
Archives et Culture vendus.
En projet :
Préparation de la REVUE ANNUELLE 2013 :
A paraître en décembre 2013. Tout adhérent peut être rédacteur, ou force de proposition d’un
sujet à développer.

Refonte du site internet :
-

Rafraîchissement de la page d’accueil ;
Actualisation des photos ;
Archivage du contenu le plus ancien des rubriques.

Cap Asso, le 22 septembre à Bordeaux :
Carrefour annuel des associations et du bénévolat, ce salon représente une belle opportunité
pour Gen-Ibérica de se faire connaître à Bordeaux et en région Aquitaine, de tisser des liens,
voire des partenariats avec d’autres associations.
Eric Jariod et Valérie Franco y participeront.
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Bien que ce salon n’autorise aucune vente ni adhésions, il est cependant possible de remettre
des bons de commande pour les visiteurs intéressés.

GENCO 2014 :
Le salon se tiendra les 27 et 28 septembre 2014 à Brive la Gaillarde, organisé par l’association
Généalogie en Corrèze. Valérie Franco Courtillet est invitée à donner une conférence sur les
recherches généalogiques en Espagne.
La mise à jour du guide Archives et Culture « Retrouver ses ancêtre espagnols », est évoquée.

Divers :
Recherche d’un(e) bénévole à Bordeaux, pour décharger Valérie Franco de certaines tâches :
déplacements à la poste, à la banque, photocopies, etc. et lui permettre ainsi de se consacrer
plus à son rôle de Présidente.
Alain Diaz, adhérent depuis 2013, est devenu gestionnaire du groupe orange, permettant à
Valérie Franco d’effectuer les envois groupés à l’ensemble des adhérents.
Le changement d’adresse du siège social en Préfecture sera réalisé par Brigitte Bourdenet
d’ici la rentrée, accompagné du procès-verbal de ce jour et de la composition du bureau.
Rappel : privilégier l’adresse suivante : geniberica@orange.fr ; l’ancienne adresse est toujours
active, mais identifiée « 37 », ancien département du siège social.
Domiciliation bancaire à Bordeaux, depuis juillet 2013.
Le rapport moral est approuvé à main levée, à l’unanimité des personnes présentes et
représentées.

Rapport financier, du trésorier, Etienne Franco
Recettes :
-

Adhésions, traductions, vente de guides A&C et autres publications : 6.054,15 €

Dépenses :
-

Affranchissements : 516,15 €
Fournitures de bureau : 748,19 €
Frais de manifestations : 1.121,31 €
Achat guides A&C (avant revente) et abonnements divers : 413,16 €

-

Total dépenses : 2.798,81 €
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-

Excédent : 3.285,96 €

-

Solde bancaire du compte de Tours au 31.12.2012 : 2.365,65 €

-

Solde bancaire du compte de Bordeaux au jour de l’AG : 672,40 €

En conclusion, une comptabilité simple, saine et totalement transparente.
Le rapport financier est approuvé à main levée, à l’unanimité des personnes présentes et
représentées.

Budget prévisionnel 2013 :
Etienne Franco a souhaité que l’élection du nouveau trésorier soit actée et profiter de la
passation des comptes, afin que le budget prévisionnel soit établi par son successeur.

Equipe de bénévoles : répartition des tâches
-

Valérie Franco : présidente

Alimente le blog, rédige le flash info trimestriel, effectue les démarches auprès de la banque,
réceptionne des adhésions, réalise des formations sur les recherches en Espagne, ainsi que des
conférences sur la généalogie à l’école, en collaboration avec le CRDP de Lyon.
La longue énumération de ses activités au sein de l’association met en lumière la nécessité
pour notre association de décharger Valérie de certaines tâches, afin de lui permettre de se
recentrer sur son rôle premier qui est celui d’ambassadrice de Gen-Ibérica.

-

Brigitte Bourdenet : secrétaire

Assiste la présidente, dans l’organisation des événements et des publications, tient à jour le
tableau des adhérents, envoie les cartes d’adhérents et les publications aux nouveaux
adhérents, rédige les Pages d’Infos Utiles publiées tous les deux mois, rédige des articles pour
la revue annuelle, relit les articles, réalise des décryptages et traductions de documents de
l’espagnol vers le français, rédige des courriers de français en espagnol. Effectue un travail de
recensement de tous les fonds sur les espagnols, toutes époques confondues, auprès des
archives départementales (travail pratiquement achevé et qui aura pris un an).

-

Isabelle Tornel et Eric Jariod : bénévoles

Centralise les demandes des adhérents et non adhérents, et en concertation avec Eric Jariod,
prépare les réponses adaptées selon que le demandeur est adhérent ou non. Tient à jour un
tableau recensant au long de l’année, les demandes et les réponses apportées.
Eric Jariod suggère qu’un suivi soit réalisé, en questionnant les demandeurs dans un délai de
quelques semaines suivant le premier contact, sur la suite donnée, afin d’avoir un retour sur
notre action de conseil.
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-

Alain Diaz : voir plus haut.

-

Dans le futur, il est envisagé de solliciter Isabelle Tornel et de lui proposer un poste en
tant qu’administrateur, afin d’élargir les compétences du Bureau.

-

Les membres du bureau souhaitent souligner l’investissement de Charlotte Courtillet
dans l’association et l’invitent à venir faire part à l’assemblée de son cursus
universitaire. Charlotte termine actuellement sa deuxième année à l’EFAP de Lyon
(Ecole Française des Attachés de Presse). En parallèle au stage qu’elle réalise dans
une agence d’événementiel à Lyon, elle a souhaité s’impliquer dans le monde
associatif, et Gen-Ibérica était toute désignée pour qu’elle y exerce ses talents en
communication.

Poste de trésorier à pourvoir :
Etienne Franco souhaite passer la main du poste de trésorier qu’il occupe, rappelons-le depuis
le 1er janvier 2012, date de démission de Béatrice Ducellier.
Une candidature nous a été adressée : Eric Jariod, qui a rejoint Gen-Ibérica à l’occasion du
salon de Bordeaux en octobre dernier.
Dès son entrée dans l’association, Eric Jariod est très rapidement devenu actif. Il apporte son
soutien et ses conseils, avec 20 ans d’expérience généalogique, à Isabelle Tornel et tous deux
forment désormais une équipe très précieuse.
Eric Jariod est élu trésorier à l’unanimité des personnes présentes et représentées.
Comme mentionné plus haut, Etienne Franco confiera la totalité du dossier financier à son
successeur, qui établira ainsi le budget prévisionnel 2013.

Renouvellement du poste de secrétaire :
Brigitte Bourdenet a été élue secrétaire lors de l’Assemblée Générale de juin 2010 en
remplacement de Mélanie Pointereau. Elle est candidate à sa propre succession.
Elle est élue à l’unanimité des personnes présentes et représentées.

L’ordre du jour étant épuisé et aucune question complémentaire n’étant posée, la séance est
levé à 11 h 45.
La réunion est suivie d’un apéritif et d’un repas espagnol et l’après-midi agrémenté de chants
espagnols interprétés par Valérie et sa sœur Olivia.

