Procès verbal de l'assemblée générale de Gen‐Ibérica du
21.05.2011
9h30 : ouverture de la feuille d’émargement
2 scrutateurs nommés : Danièle Mérigaud, Henri Hernandez
Nombre de présents : 20
Nombre de personnes représentées : 38
Nombre d’absents non excusés : 35
93 adhérents au 13.05.2011 versus 98 au 19.06.2011
Assemblée présidée par David GARCIA
Secrétaire de séance et rédactrice du procès verbal : Brigitte BOURDENET

Ordre du Jour
‐
‐
‐
‐
‐
‐

1.

Approbation du procès‐verbal 2010
Rapport moral du président et approbation
Rapport financier de la trésorière et approbation des comptes (clôture 2010)
Budget prévisionnel 2010
Répartition des tâches des membres du nouveau bureau
Vie de l’association

RAPPORT MORAL DU PRESIDENT ET APPROBATION

Le nouveau bureau
Composé de :
‐ David GARCIA, président

‐
‐
‐

Valérie FRANCO COURTILLET, fondatrice et vice‐présidente
Béatrice DUCELLIER, trésorière
Brigitte BOURDENET, secrétaire

La modification de la composition du bureau ainsi que le changement d’adresse du siège
social ont été adressés en préfecture de Tours, et la modification des statuts a été publiée au
Journal Officiel le 8 janvier 2011.
Béatrice Ducellier, élue trésorière le 19 juin 2010,
‐
‐

‐

A en charge, en qualité de trésorière, la comptabilité de l’association.
Nous avons souscrit à une alerte sms nous permettant de ne pas être à découvert sur
un des deux comptes que possède l’association Nous effectuons un roulement entre
les 2 comptes, afin qu’ils soient toujours approvisionnés et de cumuler des intérêts
sur le livret, versés en fin d’année.
Béatrice Ducellier présente le rapport financier et le bilan prévisionnel en point 2.

Brigitte Bourdenet, élue secrétaire le 19 juin 2010, a en charge une grande partie de
l’activité administrative de l’association :
‐ Publication de la Page d’infos utiles et culturelles mensuelle, qui comprend les
rubriques « Culture », « Entraide », « Sites internet », « Médiathèque ». La
médiathèque a été mise en place en début d’année et a pour but de faire connaître
des ouvrages, des films ou des musiques ayant trait à l’Espagne et l’Amérique du Sud.
‐ Mise à jour de la liste des adhérents et de l’envoi des cartes d’adhérents.
‐ La mise à jour et la réédition en mars 2011 du Guide de Recherches en Espagne, dont
la première édition remonte à 2008. Le prix de vente a été porté à 14 €, compte tenu
des apports sensibles dans la nouvelle mouture. A rappeler que le coût d’impression
et les frais d’envois postaux représentent à eux seuls près des 2/3 du prix de vente.
‐ Participation à la rédaction d’un Guide de recherches en Espagne commandé par
Archives & Culture, en collaboration avec Valérie Franco‐Courtillet et Mélanie
Pointereau. Ce guide est destiné à tout public.
‐ Traductrice en titre de l’association : actes d’état civil, courriers, peuvent lui être
adressés, soit par l’intermédiaire d’un membre du bureau, soit directement. Brigitte
réalise régulièrement des traductions pour David Garcia.
Valérie Franco‐Courtillet, fondatrice de Gen‐Ibérica et vice‐présidente depuis le 19 juin
2010 :
‐ Se consacre à la rédaction d’un livre ayant pour objet la généalogie à l’école, d’après
son expérience de professeure des écoles, avec les classes qu’elle a en charge de
Grandes sections. Ce livre est rédigé en partenariat avec l’Education Nationale.
‐ Valérie assure le lien avec nos partenaires (Cercle Généalogique du Languedoc et
Cercle de Corrèze), les adhérents, les médias locaux et régionaux, ainsi qu’avec les
édiles locaux.
‐ Son acharnement et sa force de conviction nous ont permis d’obtenir une subvention
de 100 €, versée sur le compte de l’association. La somme peut paraître dérisoire,

‐

mais elle est évaluée en fonction du nombre d’adhérents résidant à Saint‐Avertin, ce
qui explique le faible montant.
Elle participe à la rédaction du Guide de Recherches Archives & Culture.
o Valérie a été contactée par Madame Mérignac, directrice d’A & C, qu’elle a
rencontrée à plusieurs reprises, afin de fixer les modalités de fabrication de
l’ouvrage, le délai de livraison et la rémunération
o Le produit des ventes sera intégralement versé à l’association Gen‐Ibérica, les 3
rédactrices ne percevront aucune rémunération.

A ce titre, nous avons une pensée profonde pour nos sœurs et frères d’Espagne, touchés par la
crise économique très sévère qui s’abat sur le pays et qui met un Espagnol sur cinq au chômage,
mais encore plus pour ceux qui, meurtris dans leur chair après le tremblement de terre du 11 mai
2011 survenu à Lorca, municipalité jumelée avec Mauguio, ville hôte de notre partenaire Cercle
Généalogique du Languedoc.

Archives et Culture offre une subvention de 450 € à la signature du contrat et 6 %
de droits d’auteur seront versés à l’association.
Elle rédige le Flash infos bi‐mensuel. Rappelons que le Flash infos fait part des
activités de l’association, de ses projets, ses participations aux salons, etc.
Elle reçoit les adhésions
Elle gère le renouvellement des contrats de fournitures et de tirage de la revue
annuelle et des guides.
Elle met à jour le blog de l’association, réservoir de l’actualité hispanique autant en
France qu’à l’étranger.

o
‐
‐
‐
‐

IL A ETE DECIDE :
‐ De n’éditer, pour des raisons économiques, qu’une REVUE annuelle, en fin d’année,
plus dense que les revues trimestrielles. La dernière revue trimestrielle, décembre
2010, n° 8, a été consacrée en grande partie aux témoignages reçus de nos adhérents
que nous remercions pour leur participation. Pour les revues à venir, les témoignages
sont toujours les bienvenus ; si vous souhaitez partager des souvenirs de vacances en
Espagne ou votre expérience dans vos recherches généalogiques, n’hésitez pas à
nous les confier pour publication.
‐ Deux personnes participant à la vie de l’Association, ont été désignées MEMBRES
D’HONNEUR :
o Mélanie Pointereau, co‐fondatrice de Gen‐Ibérica, rédactrice de la première
version du Guide de Recherches, en 2008, co‐rédactrice du Guide pour Archives
et Culture et coordinatrice de la revue annuelle 2011.
o Paul Povoas, webmestre de l’Association, il nous gratifie de son aide et de son
expérience pour enrichir le site et le tenir à jour régulièrement.
David Garcia, président depuis le 19 juin 2010, a vécu une année riche en rencontres,
excursions, voyages, lectures, découvertes, écriture et recherches, pour le compte de
l’Association :

‐

‐
‐

‐

‐

Vernissage dans le XVIIIème arrondissement de Paris, d’une exposition tournante sur
les « Républicains pour témoins de 1931 à 1975 », sous l’égide de la FFREEE (Fils et
Filles de Républicains Espagnols et Enfants de l’Exode). Ce vernissage a eu lieu en
présence d’Anne Hidalgo, première adjointe au maire de Paris. Anne Hidalgo est née
en Espagne et a fait poser plusieurs plaques à la mémoire des républicains espagnols,
dans Paris.
Le Cimetière du Père Lachaise, où reposent des AFRANCESADOS célèbres, liés à la
famille Bonaparte (cf. revue n° 6, juin 2010, par Valérie Franco‐Courtillet).
Visite de 4 expositions sur le Paraguay, l’Amérique Latine, les teintures royales de la
manufacture des Gobelins, une exposition privée sur les « Peintres espagnols de El
Greco à Dalí ».
De passage à Vannes, David et son épouse ont eu la surprise de découvrir qu’il existe
une place Valencia, ville de naissance du Saint inhumé dans la cathédrale, en la
personne de Saint‐Vincent Ferrier, prêtre dominicain mort à Vannes à 1419. A
Vannes également, se trouve une porte à son nom marquant l’entrée de la vieille ville
et où se trouve encastrée une statue du Saint patron de la communauté valencienne.
Reprise des salons en septembre :
o Genco 2010 à Brives, se déroule tous les deux ans et est organisé par notre
partenaire Généalogie en Corrèze.
o Salon de Nîmes, à l’invitation du Cercle Généalogique du Languedoc.
De bons retours, quelques adhésions et ventes de guides. David Garcia remercie Jean‐Claude
Ferrer de nous avoir accompagnés sur les salons tout au long de l’année 2010. Sa présence a
été très bénéfique en termes de rapports humains avec le public, lui qui est bénévole et
responsable des Restos du Cœur de Montpellier.

o

o
o

Novembre 2010 : participation à un repas organisé par le Collectif pour la
Mémoire de la République Espagnole de l’Allier, à Domérat, aux alentours de
Montluçon. Ce repas a été pour moi l’occasion de prendre des contacts
importants pour notre secrétaire, originaire de Montluçon et dont le père,
républicain exilé, était lié à des participants du repas.
Février 2011 : Journées portes ouvertes de la généalogie, à Béziers.
Avril 2011 : Salon à Istres, avec un très bon retour dans la presse locale. A
l’occasion de ce salon, David a récupéré une base de données des Cévennes, qu’il
nous reste à exploiter.

David Garcia rappelle que les adhérents peuvent jouer un rôle important dans
l’enrichissement des fonds de l’Association, en se rendant aux Archives Départementales de
leur domicile. Ils peuvent photographier les documents relatifs aux Espagnols ou demander
au Conservateur la liste des fonds ayant trait aux Espagnols. Lui‐même a ainsi récupéré aux
AD de Châteauroux la liste des Espagnols internés au camp de travailleurs étrangers en
service à cet endroit.

‐

‐

‐

Manifestations commémorant le 80ème anniversaire de la Seconde République
Espagnole :
o A Sète, exposition réalisée par la Casa de Madrid, traitant de l’Ecole de la
Seconde République. Cette exposition était prêtée par la Colonia española de
Béziers à l’ASEREF (Association pour le Souvenir de l’Exil Républicain en France,
avec qui David entretient des relations étroites.
o Participation à la rédaction de colonnes ouvertes dans la Marseillaise Hérault,
sur la république espagnole entre le 23 avril et le 28 mai, paraissant tous les
samedis.
o A Montpellier, rencontre des Républicains espagnols pour commémorer la
proclamation de la Seconde République, en présence du Consul d’Espagne à
Montpellier et d’Hélène Mandroux, maire de Montpellier.
o Ille sur Têt : rassemblement national célébrant les 80 ans de la République
Espagnole, moment particulièrement fort pour David, dont l’arrière‐grand‐mère
repose à quelques mètres du lieu de la célébration.
Manifestations à venir :
o Forum de généalogie à Ussel en Corrèze, en septembre prochain.
o Salon de Nîmes en novembre.
Travaux de généalogie :
o David Garcia a développé une méthode de recherche qui a porté ses fruits,
puisqu’il s’intéresse davantage aux mariages au plus proche de la période de
création du Registro Civil. Les actes de mariage donnent des indications sur deux
générations.
o Il rappelle aux adhérents qu’il préfère être contacté par e‐mail, cette solution lui
permettant de gérer plus facilement les demandes.
o Il a également concentré ses recherches sur les naturalisations et les résultats
semblent particulièrement prometteurs concernant les recherches en Algérie,
par le biais des ANOM.

En conclusion, David Garcia rappelle aux adhérents l’importance pour la vie de notre
Association, du partage d’expérience, de la communication de témoignages, ceci dans une
notion d’entraide, essence même de la vie associative. Il nous faut accentuer le travail de
saisie en France, quitte à inclure nos partenaires et à élargir le champ de nos partenariats,
par exemple au Pays Basque. Il rappelle enfin que nous travaillons assidument à informer les
adhérents de l’évolution possible de la législation espagnole et de l’actualité généalogique
hispanique et ibérique.
Il remercie tous les participants de s’être déplacés, parfois de loin, pour cette Assemblée
Générale placée sous le signe de la reconnaissance des femmes, exilées, combattantes ou
emprisonnées, par lesquelles passent la vie et qui sont le lien de la transmission de la vie
dans toutes les généalogies.
Au terme de son rapport moral, ce dernier est approuvé à l’unanimité des personnes
présentes et représentées.

2.

RAPPORT FINANCIER 2010 ET PREVISIONS 2011 ‐ APPROBATION

Le déficit de 821,36 € est compensé par l’excédent de 1.237,99 € réalisé en 2009.
Le bilan prévisionnel pour 2011 devrait être équilibré (cf. tableaux ci‐dessous).
Les comptes sont approuvés à l’unanimité des personnes présentes et représentées qui
donnent quitus à la trésorière de sa gestion.
L’ordre du jour étant épuisé et aucune question n’étant soulevée, la séance est levée à 11h50.
Le repas espagnol est servi à 12h30 avec une sangria maison servie en apéritif.

