Assemblée générale du samedi 19 mai 2012
Salle des fêtes de Saint Avertin
Ouverture de la salle à 9h30 : mise en place de la feuille d’émargement
(1 scrutateur nommé – Danièle MERIGAUD (adhérente))
Nombre de présents : 9
Nombre d’excusés : 2
Nombre de personnes représentées : 39
47 adhérents au 19 mai 2012.
Assemblée générale présidée par Valérie FRANCO COURTILLET
Secrétaire de séance : Valérie FRANCO COURTILLET

Ordre du jour :
-

Rapport moral – approbation
Rapport financier – approbation des comptes
Prévisionnel 2013
Election d’un président
Election d’un trésorier
Projet de goûter culturel : résultat de l’enquête
Questions diverses : aucune question soumise par les adhérents

Ouverture de séance à 10 h30
1. Gen-ibérica est fédérée à la FFG (collège D) depuis sa création en 2008.
Nous nous acquittons d’une cotisation qui a été de 1.25€ par adhérent
en 2012 et en 2011 soit, 122€50 en 2012.
2. Changement d’adresse du siège social en juillet 2010 : 29 bd Paul
Doumer 37550 SAINT AVERTIN / Nouveau changement d’adresse à
compter du 30.07.2012 suite au déménagement de Valérie FC qui
emménage sur Bordeaux. Des démarches auprès de la mairie de
BORDEAUX seront entreprises à son arrivée en août ou septembre 2012.
En souhaitant que la nouvelle municipalité réserve un bon accueil à GenIbérica et puisse prêter gratuitement une salle pour se réunir tout
comme la mairie de SAINT AVERTIN le fait.
3. Un changement de banque est à envisager près du siège social. Nous
espérons trouver sur place une adhérente qui puisse gérer les chèques et
les apporter à la banque comme le fait Mme Mérigaud.
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4. Conservation du contrat de copies avec Photoscan pour l’édition des
guides Gen-ibérica et les copies pour les adhérents n’ayant pas internet.
Danièle Mérigaud peut continuer à s’en occuper à Tours si elle le
souhaite. Danièle MERIGAUD gère aussi l’envoi des guides.
5. Nos publications annuelles à destination de nos adhérents : - le flash
infos 1 fois par trimestre - la page d’infos utiles et culturelles (tous les 2
mois) de plus en plus fournies et riches en infos culturelles, historiques et
généalogiques – une revue unique publiée en oct/nov 2012 d’une 60
aine/70 pages = doc envoyés en PDF ou papier selon les conditions à
l’abonnement
6. Un site + un blog régulièrement mis à jour + un profil facebook
7. Nos publications destinées à tout public (en vente sur notre site)
Notre guide de recherches en Espagne 2è édition avril 2011 à 14€ (2€ de
frais de port) imprimé chez Photoscan à Tours : bonnes ventes + les 9
revues déjà publiées (en vente sur notre site en PDF ou papier)
8. Sortie du Guide de recherches en Espagne publié par Archives et culture
« Rechercher ses ancêtres espagnols » sortie en mars 2012. 3 auteures :
Mélanie RUIZ, membre d’honneur de Gen-Ibérica, Brigitte BOURDENET,
secrétaire et Valérie F COURTILLET, fondatrice. Tous les bénéfices du
guide seront reversés à l’association. 450€ ont été versés par l’éditeur à
la sortie du livre. Nous sommes très fières d’avoir tenu notre
engagement car l’écriture a été complexe avec des exigences de
collection très strictes et de maquette. Valérie FC était la coordinatrice
entre les 2 autres auteures et l’éditeur. L’association en a commandé 20
exemplaires pour les vendre sur les salons.
9. Pas de changement de tarif pour les adhésions 2013. 20€ l’adhésion +
10€ pour les doc en PDF ou 14€ avec la revue papier et 18€ pour les doc
et revue papier pour les personnes n’ayant pas internet.
10.Attribution d’une subvention de fonctionnement 2012 par la mairie de
SAINT AVERTIN de 100€ (somme demandée). Nous remercions la Mairie
pour cette somme attribuée en fonction du nombre d’adhérents de la
ville (2 en 2012)
11.Les permanences n’ont plus lieu. Des rencontres au siège de l’assoc
peuvent avoir lieu sur rendez-vous. Nous traitons les demandes par mail.
12. Actualité 2011 de Gen-Ibérica
Généalog’Istres a 20 ans le 9 avril 2011 : présence de David GARCIA et
son Béatrice DUCELLIER
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AG du 21 mai 2011 à SAINT AVERTIN : exposition sur les femmes dans la
République espagnole réalisée par David GARCIA
Grand rassemblement National pour la commémoration des 80 ans de
la République espagnole le 17 avril 2011 : présence de David GARCIA et
de Béatrice DUCELLIER.
La quinzaine culturelle des mondes hispaniques et ibériques du 5 au 17
septembre 2011 animée par David GARCIA, sur son initiative.
Forum de généalogie USSEL le 24 septembre 2011 : présence de David
GARCIA et Béatrice DUCELLIER
Ouverture de saison de la compagnie CANO LOPEZ (Plessis Théâtre) à
plessis les Tours le 7 octobre 2011 (soirée tapas) – Bénévolat de Valérie
F COURTILLET et de Mélanie RUIZ
Rencontres Flamencas de BEAUCAIRE par l’association Tatafina
(promotion de la culture andalouse) le 7 et 8 mars 2012 : présence de
Valérie F COURTILLET, Etienne FRANCO (membre fondateur) et Monique
FRANCO (adhérente)
13. Projets 2012
Participation de Gen-Ibérica au Forum Généalogique de Bordeaux « TERRES
DE RENCONTRES : migrants et venus d’ailleurs » les 6 et 7 octobre 2012 à
l’espace St Rémy à Bordeaux – présence de Valérie F COURTILLET et de Brigitte
BOURDENET (inscription déjà validée)
Proposition de goûter culturel comme nous l’avions fait en mars 2010.
Parmi les demandes envoyées à tous nos adhérents, seules 3 réponses
négatives nous ont été retournées. Nous ne donnerons donc pas suite. Nous
regrettons le manque de réactivité de nos adhérents que nous souhaiterions
plus engagés et déplorons une attitude de consommateurs comme le déplore
l’ensemble des associations de généalogie, ces dernières années. Nous sommes
pourtant très engagés et très productifs pour une petite association, seule
association en France de recherches des ancêtres espagnols.
14. Modifications des statuts : une première modification a été déclarée à
la préfecture d’Indre et Loire le 14.12.2010. Une nouvelle modification va
devoir être faite à la Préfecture de GIRONDE, sans doute, après
renseignements, pour enregistrer le nouveau changement d’adresse et
un changement des administrateurs + un changement dans le titre de
l’association (voir + bas)
15.Changement sur le site : mise en valeur de la partie généalogie à l’école
(webmaster Paul POVOAS) réalisation après le 19 mai 2012 –
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Changement de titre pour l’association – Gen-ibérica : Histoire et
généalogie en Espagne - Mon arbre, mon histoire : école et généalogie.
Changements à déclarer en préfecture. Un site sur la généalogie à l’école va
être créé par Paul POVOAS : un lien du site de Gen-ibérica permettra de s’y
rendre directement afin de bien séparer les 2 activités.
L’AG peut délibérer car 39 personnes sont représentées ou présentes.
Approbation du rapport moral à l’unanimité.
Rapport financier présenté par Etienne Franco.
Approbation des comptes. Danièle Mérigaud est nommée assesseur et a
contrôlé les comptes. On laisse en trésorerie le résultat de + 262.40€.
Mise en place des administrateurs nommés pour une période de 3 ans
qui se présentent aux votes des personnes présentes d’une manière
réglementaire suite à un appel à candidature, il y a 2 mois. David GARCIA
(ex- président) et Béatrice DUCELLIER (ex- trésorière) ont démissionné le
30.12.2011. PERSONNE n’ayant posé sa candidature, nous devons élire
les administrateurs qui se présentent aujourd’hui devant vous. Etienne
FRANCO, membre fondateur et trésorier intérimaire se présente sur le
poste de trésorier et Valérie FCOURTILLET actuellement vice-présidente
se présente comme Présidente.
Le bureau va se réunir à l’issue de cette AG pour nommer la nouvelle
composition du Bureau et les modifications enregistrées.
Approbation de la résolution à l’unanimité.
Généalogie à l’école
- Sortie du livre « se découvrir par l’arbre généalogique » (Scérén CRDP de
Tours / Orléans : éducation nationale) par Valérie F COURTILLET
- Sortie du l ivre « L’odyssée du temps » édition CRDP Lyon –participation
de Valérie FCOURTILLET en tant qu’auteure.
- Rencontre autour du livre à la bibliothèque de St Avertin le 31 avril 2012
avec Valérie FC
- Salon du livre au CDDP de Tours avec Valérie F COURTILLET présente en
tant qu’auteure (dédicace de son livre) le mercredi 23 mai 2012.
- Couverture du magazine Votre généalogie de février/mars 2012
- article dans la NR suite à la promotion du livre pédagogique
FIN de séance à 11h50.
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