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EXERCICE 2017 
 

 

RAPPORT MORAL 
 

 

 

L’exercice 2017 a été marqué par une multitude d’évènements et de manifestations, dont la 

principale fut consacrée à la tenue du XXIV° Congrès National de notre Fédération. Il s’est déroulé 

dans la ville du Havre les 8, 9 et 10 septembre derniers. 

 

Mais avant d’entamer cette assemblée générale, nous aimerions avoir une pensée pour nos 

trop nombreux compagnons de route qui nous ont quittés dans le courant de cet exercice. 

Ce fut le cas de : 

- Marcel GUENOT, Christian JANNET, Patrice RIOTTE, Jean BEGUOIN, Jean DESTELLE, 

Andrée FOURNIER, Mireille HERVIER, Denise ROUGIER, André BOUSQUET, Agricol 

ROBERT, Michel POURROY, Claude MATHIEU, Bernard GIBERT, Jean GROSDIDIER de 

MATONS, et, récemment, François-Michel STEFANI époux de notre adhérente, ancienne secrétaire 

de l’AG 13 Geneviève STEFANI.  

Recueillons-nous quelques instants pour honorer leur mémoire. 
           

ETAT DES EFFECTIFS : 

Au 31 décembre 2017, nous constatons une évolution encourageante de l’ensemble des effectifs qui 

progressent de 2.64 %.  Si on excepte le CEGAMA pour lequel la faiblesse du nombre d’adhérents 

amplifie la variation négative de l’exercice, l’ensemble des effectifs demeure à peu près stable pour 

plus de la moitié de nos associations et en hausse pour trois d’entre elles.  
 Voici leur répartition au 31/12/2017 : 

             Dpt      2017      2016     2015    + ou -      %          

04    203 192 206  +11  + 5.7    

05    254* 235 209 +19  + 8,1 

06 92 102 101   - 10 -9.8  

13    493 485 503  8  1.6  

20    185 188 185 - 3       -1.6  

26 258** 260 311 -2       -0.8 

83    100 103 102 - 3 -2.9 

84    357 327 304 + 30  +9.2  

TOTAL :                    CGMP  1942    1.892    1.921   +50  +2,64% 

 Auxquelles s’ajoutent * 20 & **39 adhésions en participation à une association secondaire.  

LE SITE DU CGMP. 

Un peu trop statique. Les manifestations de nos diverses associations ne sont pas toujours annoncées 

suffisamment à l’avance. Il manque de spontanéité et ses pages ne sont pas très souvent impactées 

par des nouvelles ou des centres d’intérêt capables d’attirer des visiteurs.  

Le fil de l’actualité qu’il devrait dévoiler pourrait contribuer à rendre plus lisibles les diverses 

manifestations de nos associations, et permettre aussi aux internautes de visualiser l’inter activité de 

nos huit associations et accroitre ainsi la lisibilité de chacune d’entre elles.  

Le sentiment de solidarité et d’union qui devrait s’en dégager a pour but de renforcer l’image de 

notre efficacité et de souligner la philosophie associative qui nous anime. 

Nous devrions pouvoir faire beaucoup mieux en réfléchissant aux éléments que nous pourrions y 

inclure afin d’en augmenter l’attractivité voire le rendre incontournable pour accéder aux recherches 

sur notre région. 

Chacun d’entre nous est invité à y réfléchir et à proposer des solutions. 
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ACTIVITES DE L’EXERCICE 2017 : 

 

L’année 2017 fut une année de Congrès. Le XXIV° s’est tenu au Havre dans le courant du mois de 

septembre où il était organisé par nos amis du Groupement Généalogique du Havre et de Seine 

Maritime (à l’image du CGMP cette entité régionale regroupe neuf associations généalogiques) à 

l’occasion du cinq-centièmes anniversaire de la création de la ville par François 1er.  

Nous y étions représentés par quatre membres du CGMP et deux époux accompagnateurs qui ont eu 

la gentillesse de nous apporter une aide précieuse. Nos hôtes avaient mis en place une animation avec 

les écoles locales. Notre stand, présentant les généalogies de deux personnages haut-alpins très connu 

en Normandie, y rencontra un franc succès. 

Les constatations et les commentaires qui animèrent la Journée Fédérale ont été repris dans nos 

éditoriaux ainsi que dans le compte rendu du Congrès paru dans le numéro 186 de Provence 

Généalogie en décembre 2017.  

Si nous prenons à cœur les menaces de cette situation sur la survie de nos associations nous devrions 

concentrer nos réflexions et nos actions sur ce sujet tout au long des prochaines années. 

 

Nos adhérents privés de Congrès par une distance rédhibitoire ont eu heureusement de multiples 

occasions de se retrouver en Provence et ailleurs.  

En voici une liste non exhaustive : 

 

Assemblées Générales de nos associations constituantes : 

- 19 janvier 2017 – AG de CGENEA83 à Saint Raphaël 

- 28 janvier 2017 – AG de l’AGHA à Gap et visite d’une exposition sur les 900 ans de la 

fondation de la Chartreuse de Durbon par l’archiviste M. BIARNAIS. 

- 29 janvier 2017 – AG du CGAHP à Manosque et conférence de Louis PLANTIER sur les 

fontaines de Provence. 

- 04 février 2017 – AG du CEGAMA à Roquefort-les-Pins 

- 04 février 2017 – AG du CGV à Jonquières 

- 18 février 2017 – AG du CGDP à Montélimar 

- 04 mars 2017 - AG du CGMP à Brignoles 

- 24 juin 2017 – AG de l’AG13 à Lamanon en présence de M. COLOMB maire du lieu avec 

remise des relevés de registres paroissiaux et de d’état civil de 1600 à 1890l et celle de 5 

brevets de généalogie du 1er degré à Mme Marie-Josée FAUCONNIER de Château Gombert 

et du 2ème degré à MM. Claude NARDILLI d’Aubagne et Jean-Pierre WEBERT des Pennes 

Mirabeau. M. Claude ROUARD de Château Gombert et Mme Patricia MICELLI des Pennes 

Mirabeau se sont vus quant à eux remettre en même temps les brevets des 1er et 2nd degrés. 

- Rappelons que RHFC tient son AG en fin d’année, celle de 2016 ayant eu lieu à Marseille le 3 

décembre 2016. 

 

 

Autres rencontres et expositions : 

- 06 au 28 janvier 2017 le CEGAMA participe à « Roquefort les Pins depuis 16.000 ans » en 

présentant une exposition Généalogique et des ateliers d’introduction à la Généalogie. 

- Mars 2017 une délégation du CGV accompagnée des releveurs remet un exemplaire des BMS 

à la mairie de La Bastidonne. 

- 10 & 11 mars 2017 participation au Grand Salon de la Généalogie de la marie du XV° 

arrondissement de Paris où nous sommes représentés par quatre adhérents du CGMP. 

- 17, 18 & 19 mars 2017 participation au XVI° Rencontres Généalogiques et Historiques de 

Mauguio organisées par le Cercle Généalogique de Languedoc. 

- 31 mars 2017, invitation à l’opération portes ouvertes par GAMT à Aix en Provence sur le 

thème « Généalogie des émigrations espagnoles en Afrique du Nord (période 1830/1962). 

- 09 avril 2017 à Cliousclat le CGDP une Journée de Généalogie avec une exposition portant 

sur les familles Cliousclatiennes et sur : « La santé de 1800 à 1920 ». 
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- 29 avril 2017 RHFC fête ses 15 ans d’existence à Marseille en proposant une exposition 

généalogique agrémentée par la présentation d’œuvres artistiques de ses adhérents. Nicole 

BONSIGNORI y propose une conférence intitulée : « L’autre exilé de Sainte Hélène », 

Bernard NEGRETTI une autre sous le nom de : « L’origine des patronymes en Balagne » et 

Maryline PAYEN-BRUNET « A la rencontre de la psycho généalogie », le tout accompagné 

d’un atelier découverte pour les visiteurs non-initiés. 

- 11 mai 2017 Obtention de la reconnaissance d’intérêt général (RIG) par l’AGHA. 

- 19, 20 & 21 mai à la Bastide de la Salle de Bouc Bel Air participation de RHFC et du CGMP 

à l’exposition Généalogique organisée par le Club Municipal de Généalogie local. 

- 27 mai 2017 à Réallon Max TIANO organise pour l’AGHA une rencontre Patrimoine et 

Généalogie 

 

- 8 juillet Journées Généalogiques des Pays de Buech et des Baronnies Orientales comportant 

des rencontres, expositions, informations et documentation à Aspres-sur-Buech organisée par 

Jean-Paul et Giuliana METAILLER et par l’AGHA et le CGDP. Conférences de Fanny 

CLEMENT, Cécile ROGER-ASSMANN, Claude PIOT et Jean-Baptiste RICHARDIER sur 

la vie à Agnielles-en-Beauchaine. Le Conseil Départemental était représenté par Mme 

SAUDEMONT et les AD par Mme Edwige FEBVRE. 

- 16 juillet 2017 à Saint Bonnet en Champsaur participation de l’AGHA et du CGMP à la 

« Cousinade ATHENOUR » organisée par Sylvain ATHENOUR (chargé des relations 

extérieures et des opérations pour la France et la Suisse romande chez Familysearch) aidé 

des auteurs du livre « L’émigration des Haut-Alpins aux Amériques » MM. Patrick 

CAFFAREL et Michel CLEMENT. 

 

- - 02 & 03 septembre participation du CGV au Forum d’Avignon. 

- 9 septembre participation du CGV au Forum d’Isle-sur-la -Sorgue. 

- 8, 9 & 10 septembre 2017 XXIV° Congrès National de Généalogie au Havre 

- 17 septembre exposition à Lapalud à l’occasion des fêtes du Patrimoine le CGV remet les 

relevés BMS de 1595 à 1793 ainsi que les relevés des actes de notaires de 15978 à 1731. 

- -23 et 24 septembre 2017 RHFC organise la X° Consulte des Corses de l’Extérieur à Canari 

sous le thème « Capi Corsu, Marine è Paesi » avec visite du patrimoine religieux, présentation 

du film « Les traversées aventureuses » de Valérie SIMONET et deux conférences : Le Cap 

Corse et la mer » par Michel VERGE-FRANCESCHI et « Le commerce maritime en Corse 

du XVI° au XVIII° siècle » par Jean-Christophe LICCIA. 

 

- 7 octobre 2017 le CCR réuni à La Brillanne décide de lancer la numérisation des bulletins de 

liaison du CGMP « Provence Généalogie » afin de les mettre en ligne au-delà des trois 

dernières années (Marie Dominique GERMAIN-CIAMIN, Jean-Pierre BAUX et Sébastien 

AVY se proposent pour aider à la numérisation et Sandy Pascal ANDRIANT à la mise en 

ligne).  

- 15 octobre 2017 Rencontre annuelle des adhérents du CGAHP et de ceux de l’AGHA à 

Sisteron avec des visites de la ville couvertes par Sylvie NORMAN et Sylvain ROUSTAN. 

- 04 novembre 2017 à Montélimar séance de formation Webmaster organisée par Sandy Pascal 

ANDRIANT. 

- 04 & 05 novembre le CGV représente le CGMP au Salon de Généalogie de Nîmes au stade 

des Costières. 

- Du 10 et 12 novembre 2017 l’antenne de Bonnieux du CGV organise une exposition à 

l’Espace Jardins de Madame à Oppède « 14-18 Les poilus de la grande guerre sous le regard 

de Notre Dame Dalidon » avec remise de relevés à la commune et visite des élèves d’Oppède. 

- Du 10 et 12 novembre 2017 l’antenne de Bonnieux du CGV organise aussi une exposition à 

Saint Pantaléon – Goult avec le partenariat des Mairies et de « Canton d’Apt 14-18 ». 

- 25 novembre 2017 à Mornas, le CGV organise en partenariat avec les « Amis de Mornas » 

une exposition généalogique avec remise des relevés BMS des années 1571 à 1794. 
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AUTRES OCCASIONS DE RENCONTRE 

Outre les multiples réunions et conférences données dans les locaux de nos huit associations et de 

leurs antennes, il faut noter les différents cours d’initiation aux recherches généalogiques, parfois 

donnés aux UTL (Université du Temps Libre),  à l’informatique et à l’utilisation de ses principaux 

logiciels, ainsi qu’au cours de paléographie qui sont généreusement proposés par plusieurs d’entre 

elles tels les cours mensuels pour débutants ou confirmés diffusés dans la plupart de nos associations 

ou de leurs antennes.  

 

Changements impactant la constitution des Bureaux associatifs relevés au cours des A.G. : 

Au CGV nous notons la démission du président Claude BAROZZI et son remplacement par Claude 

NOAILLES. A l’AG13 c’est Eliane BEGUOIN qui assume la présidence après le décès de Christian 

JANNET. Au CCR pour l’AGHA Marie Hélène EYRAUD remplace Michèle CHENE et pour le 

CEGAMA Jean-Claude CARON vient compléter l’équipe. 

 

Autres changements : 

Après 10 ans de dévouement à l’animation de la rubrique « La Revue des revues » Colette 

CHAPOIX cède la responsabilité de celle-ci à Anne Marie RUBINO et Sébastien AVY après plus de 

douze années passées aux manettes de la publication assistée par ordinateur (PAO) de Provence 

Généalogie en cède les rênes à François GENNET époux dévoué de Véronique.  

Un grand MERCI à tous les quatre pour tous les services bénévoles rendus à notre collectivité et 

aussi pour ceux qui ne manqueront pas de suivre ! 
 

Autres Actions Remarquables : 

- Nos associations poursuivent inlassablement la numérisation et l’informatisation des actes de 

catholicité, de ceux de l’état-civil ainsi que des actes notariés de leur département. 

Elles participent ainsi à un devoir de mémoire qui a permis dans le passé de sauver des informations 

qui quelquefois ne sont plus lisibles aujourd’hui et facilitent le travail de recherche des généalogistes 

en général et de nos adhérents en particulier.  

                                                                                                                                                          

- Les sites internet des associations de notre Union sont revisités et améliorés en permanence grâce 

aux connaissances précieuses de plusieurs de nos webmasters. Ils offrent une meilleure lisibilité et de 

précieux renseignements avec, entre autres, la mise en ligne de dépouillements accessibles à leurs 

adhérents et parfois même à l’ensemble des visiteurs comme certaines de nos associations l’ont 

décidée. 

- La plupart de nos relevés sont aussi confiés au site de Généabank.  

Par cet intermédiaire Fédéral ils permettent de répondre instantanément à des questions ciblées mais, 

il faut en convenir, manquent singulièrement de souplesse pour les utilisateurs désirant établir une 

généalogie descendante.  

Ne bénéficiant pas d’un partage universel des dépouillements de nos associations, il est nécessaire de 

réfléchir à une technique d’accès transversal permettant l’accès aux informations de tous les sites des 

associations du CGMP en faveur de chacun de nos adhérents. 

 

- Il nous semble bon aussi, de rappeler que les adhérents qui n’ont pas la possibilité d’accéder à 

Internet ou qui ne peuvent se rendre dans nos diverses permanences, doivent impérativement être 

abonnés à notre revue « Provence Généalogie ». C’est alors à elle que revient la charge de divulguer 

les informations et de leur faire partager les divers comptes rendus de nos activités. 
 

Edition d’ouvrages : 

Nos adhérents ne se contentent pas seulement de présenter le résultat de leurs études dans 

Provence Généalogie, ils ont parfois l’opportunité d’en faire bénéficier un environnement plus large 

en ayant recours à l’édition. 

 

C’est le cas cette année pour la liste non exhaustive des ouvrages que nous avons détectés :  
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Georges REYNAUD « Cartographes et dessinateurs à Marseille aux XVII° et XVIII° 

siècles », cahier numéro 109 du Comité du Vieux Marseille. 
Provence Généalogie s’est aussi fait l’interprète de nombreux autres ouvrages intéressant la généalogie ou l’histoire 

régionale mais nous n’avons pas pu déterminer si les auteurs figuraient parmi nos adhérents ou les lecteurs de PG. 

CONCLUSION : 

 

Ce compte rendu d’activités a mis l’accent sur les actions les plus remarquables que nous avons 

détectées dans le courant de l’exercice qui nous occupe. 

Il est évident qu’en agissant ainsi nos associations se démarquent des organisations commerciales qui 

vendent parfois à leurs clients une partie des services que nous offrons bénévolement à nos associés ! 

Dans cette période de concurrence où nous devons lutter pour maintenir nos effectifs et assurer notre 

indépendance financière il nous faut accentuer cette offre de service que les professionnels ne 

peuvent suivre.  

Les manifestations, expositions, conférences ainsi que nos divers cours de formation (initiation à la 

généalogie, à la paléographie, à l’histoire locale…) sont à poursuivre et à développer. La 

convivialité, l’esprit d’entraide et de partage que dégagent ces actions doivent plus que jamais être 

nos fers de lance car ce sont ces qualités que plébiscitent nos adhérents et qui nous permettent de 

poursuivre, sinon notre développement, pour le moins le maintien de l’ensemble de nos activités. 

 
 

Dans une époque où certains stigmatisent l’expansion de l’égoïsme et du repli sur soi, nos adhérents 

leur apportent un cinglant démenti et peuvent être fiers de perpétuer ces vertus cardinales que nous 

retrouvons dans la vie de nos ancêtres : la convivialité, l’aide et le partage. 

Bravo à chacun d’entre vous pour cette contribution aux actions du CGMP et d’en porter si haut les 

couleurs. 

 

Merci de votre attention.  

 

 

 

    La Secrétaire        Le Président 

 

 

 

 

 

 

Véronique GENNET        Jean-Marie delli PAOLI
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