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RAPPORT MORAL & D’ACTIVITES 2019 
 
 

L’année 2019 fut une année particulièrement prodigue en évènements et en manifestations de 
toutes sortes laissant espérer un exercice 2020 exceptionnel puisqu’il sera celui de notre cinquantième 
anniversaire.  
 

Mais avant d’entamer cette assemblée générale, comme nous avons malheureusement l’habitude 
de le faire chaque année, nous allons consacrer quelques instants pour évoquer la mémoire des adhérents 
qui nous ont quittés en cours d’exercice. 

 

Tout récemment notre amie Anne-Marie de Cockborne, présidente honoraire du CGV qui en 
assuma les responsabilités durant plus de vingt ans et qui vient de succomber à une longue maladie. Cette 
maladie qui l’avait obligé depuis quelques années, à prendre du recul dans l’associatif pour finaliser une 
étude sur son village natal, Gargas, dont le livre éponyme est paru peu de temps avant son décès ; aussi 

au CGV on a porté à notre connaissance le décès des mamans de deux administrateurs ainsi que celui des 
époux de mesdames Françoise Proudhon et Rolande Rouveyrol. En août dernier l’un des fondateurs du 
CGV a quitté ce monde, animateur dynamique de plusieurs associations régionales, Albert Daragnes. Il 
fut longtemps administrateur du Cercle après avoir adhéré en 1982, au cours de ces années il eut l’occasion 
d’exercer la fonction de trésorier. 

 
Au CGAHP on nous informe de la disparition de Jeannette Platel et de Claire Clariond. 
A l’AGHA nous notons les disparitions de messieurs Tourres et Jean-Michel Rat ainsi que celles 

des mamans de Christiane Jaubert, de Jacqueline Guérin et d’Elisabeth Feutrier, l’ancienne secrétaire de 
l’association. 

Le CEGAMA souligne le décès de François Baudelaire, un de nos anciens amis de l’AGHAMM, 
fondateur du CEGAMA. 

L’AG13 nous fait part du décès de René Cornet, de Claude Rios, de Claudette Toti, ainsi que de 
celui de notre ami, ancien administrateur de l’association, Alban Dumet. 

Le CGDP a perdu Colette Mesny, qui en fut longtemps secrétaire après en avoir été une de ses 
premières adhérentes ainsi que Marcel Lauzier époux de Marie-Thérèse. 

  
Accordons-nous quelques instants pour honorer leur mémoire. 

           
ETAT DES EFFECTIFS : 
 

Au 31 décembre 2019, nous constatons une évolution négative du nombre de nos effectifs avec 
une perte de 47 adhérents.  Le CEGAMA qui avait perdu des adhérents l’an passé fait une belle 
progression cette année en augmentant ses effectifs de près de 13 % avec 11 nouvelles personnes, peut-
être la conséquence d’un accroissement notable de sa visibilité (manifestations, presse…). On remarque 
aussi que l’AGHA, qui n’impose pas d’être adhérent pour accéder à ses dépouillements expo actes, accroit 
à nouveau ses effectifs ; il est évident qu’elle bénéficie d’adhésions de sympathie, peut-être un message 
que nous adresse le monde généalogique ? Plus inquiétante la perte d’adhérents du CGAHP qui est une 
de nos associations qui ne bénéficie pas du système de recherche « expo actes ». Y aurait-il une relation 
de cause à effet ? 
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La diminution du nombre total de la population du CGMP n’est pas trop inquiétante avec -2,76 % 
des effectifs mais elle doit accroître notre vigilance en matière de suivi du renouvellement de nos 
adhésions ainsi que de la qualité d’accueil au sein de nos permanences, sièges et antennes. Il serait bon de 
se pencher sur les motifs de non-renouvellement au cours de nos campagnes de relance. 
 
 Voici leur répartition des effectifs au 31/12/2019 : 
 
      Dpt     2019            2018         2017   2016    2015   + ou -          %          

04 146 181 203 192 206   -35    -19,33   
05 264 257 254 235 209 +7   +2,72   
06 98 87  92 102 101 +11 +12,64  
13 416 442 493 485 503   -26    - 5,88 
20 - Démission 174 174 185          
26 248 269 258 260 311  -21     -7,80 
83 89 89   89 103 102      = 
84 360 375 354 327 304  -15     - 4 
98 32 -    + 32 +100 

      TOTAL :     CGMP     1653*        1700       1917    1.878   1.921    -47    -2,76% 
 
*A ce chiffre s’ajoutent les adhésions à une association secondaire pour lesquelles la participation CGMP 
et FFG est exclue, évitant la redondance, soit 131 personnes.  
 
LE SITE DU CGMP : 

Grâce à la dextérité et à la diligence de Sandy Andriant, notre site continue de se simplifier et 
devrait permettre dans le courant du prochain exercice d’améliorer son attractivité.  

Après avoir œuvré à la mise en ligne de Provence-Généalogie qui rend compte aux visiteurs de la 
qualité de nos travaux, nous allons concentrer nos efforts sur une meilleure lisibilité de nos activités en 
travaillant à l’amélioration de notre site qui est notre vitrine. L’établissement des sommaires de notre 
revue, par sujet et par auteur, est toujours en cours.  

            
ACTIVITES DE L’EXERCICE 2019 : 
 

Après une année 2018 bien enlevée, nous avons constaté un début d’exercice 2019 un peu poussif. 
On y relève de nombreuses défections tant en nombre d’adhérents qu’en nombre d’abonnements à 
Provence Généalogie. Nous préférons y voir un défaut d’attention et de suivi qu’un désintérêt subit de la 
part de nos adhérents. 

En revanche, la suite fut très alerte avec de nombreuses activités et manifestations que nous aurons 
l’occasion de détailler plus avant. 

Mais les points chauds se situent en fin d’année et commencèrent en automne au cours du XXVe 
Congrès National à Ajaccio. Il nous permit de constater que la philosophie que promeut la FFG est en 
complète adéquation avec celle préconisée par le CGMP, celle d’un recentrage sur l’associatif. Au cours 
de ce Congrès, notre revue, bulletin de liaison inter associations « Provence Généalogie », est désigné 
lauréat du Prix Gaston Sagot 2019 1qui récompense la meilleure revue généalogique non commerciale des 
deux dernières années.  

C’est aussi en fin d’année que le Cercle Généalogique et Héraldique de la Principauté de Monaco 
manifeste sa volonté de rejoindre à notre Union Régionale nous offrant ainsi l’occasion de recomposer 
une zone d’activité s’étendant jusqu’aux frontières transalpines telle qu’elle le fut dans le passé.  

Et c’est aussi à la fin de l’année que, nous appuyant sut la qualité de nos articles présentés dans 
Provence Généalogie récemment mis en ligne sur internet, nous adressons une demande au Comité des 
Travaux Historiques et Scientifique (CTHS) pour être reconnu au titre des Sociétés Savantes2 de notre 
Région.             2/6 

 
1 Ancien Président de la FFG           
2 Une société savante est généralement une association regroupant des experts et des amateurs éclairés qui font et publient 
des travaux de recherche originaux (souvent publiés dans une revue éditée par l'association elle-même). Par leurs travaux et 
leur réflexion, ces sociétés font avancer la connaissance dans leur domaine d'activité et jouent souvent un rôle important 
d'archivage et valorisation de savoirs et savoir-faire locaux. 
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Ces deux derniers points feront l’objet du rapport moral du prochain exercice et ouvriront de belle 

façon l’année de notre cinquantenaire.         
Notons aussi qu’en cette fin d’année, nous avions le plaisir de constater que cinq de nos 

associations régionales étaient admises à se définir « Association Reconnue d’Intérêt Général » en raison 
de leurs activités. 
 

De nombreux événements ont aussi privilégié notre attention et particulièrement les : 
 

ASSEMBLES GENERALES de nos associations constituantes clôturant l’exercice 2018 : 
 

- 19 janvier 2019  AG du CGDP à Montélimar 
- 26 janvier 2019  AG de l’AGHA à Gap suivie d’une « conférence présentée par Maurice 

Lombard « la maison Marchand : histoire d’une maison gapençaise » (cette maison sise 19 rue de 

France, abrite le local AGHA)   
- 27 janvier 2019  AG du CGAHP à Manosque suivie d’une causerie sur « présentée par Jean-

Pierre PINATEL auteur de la brochure Mémoire du vers à soie en haute Provence… 
- 2 février 2019  AG de CGENEA83 à Saint Raphaël 
- 2 février 2019  AG du CEGAMA à Roquefort-les-Pins 
- 9 février 2019  AG du CGV-84 à Malemort du Comtat  
- 23 mars 2019   AG de l’AG13 au Centre Municipal d’animation Hopkinson à Marseille  
- 6 avril 2019   AG du CGMP à Brignoles 

 

CHRONOLOGIE DES RENCONTRES ET EXPOSITIONS en 2019 : 
 

- 7 janvier 2019 – Réunion de l’AGHA et des représentants du Conseil Départemental pour la mise 
en place d’un Schéma Départemental Culturel destinée à la conservation et au partage dans les 
domaines du patrimoine, du numérique et de l’ouverture aux jeunes. 

- 26 janvier 2019 – Conférence au local de l’AGHA donnée par Maurice Lombard sur l’histoire de 
la maison dite « maison-Marchand » puis « maison-Napoléon » dans laquelle est hébergée 
l’association. 

- 2 février 2019 - Un atelier de généalogie est proposé par nos collègues de Châteauneuf-les-
Martigues AG13 (Michel Roux et Michel Avon), au cours de l’exposition « Autour de mon 
Arbre » organisée par les Archives de la Ville. 

- 8 mars 2019 - A Carpentras, le CGV-84 anime un atelier « comment débuter en généalogie » dans 
le cadre d’une manifestation proposée par l’Association des Villes de France. 

- 14 & 15 mars 2019 - Participation du CGV-84, CGAHP, CEGAMA, AG13, CGDP, AGHA et du 
CGMP pour représenter l’ensemble de nos associations régionales au Grand Salon de la 
Généalogie à la Mairie de Paris XVe. 

- 23 mars 2019 – Conférence de l’AGHA à la bibliothèque de Val des Près et présentation des 
ascendances d’Emilie et Jean Carles suivie d’une initiation à la généalogie. 

- 23 & 24 mars 2019 - Le CGMP est présent aux XVIIIe Rencontres Historiques de Mauguio 
organisées par nos amis du CGL, accompagné par deux de ses associations, le CGV-84 et le 
CEGAMA pour représenter nos généalogistes Provençaux.  

- 2 avril 2019 – Le CGV-84 remet les relevés de la commune de Villedieu à son Maire en présence 
de la presse locale. 

- 15 avril 2019 – A Saulce-sur-Rhône, le CGDP présente une exposition sur le thème « Les Poilus 
de Saulce » et remet aux représentants de la Mairie les relevés du village. 

- 4 mai 2019 - A Mondragon, le CGV-84 et les membres de son CA se retrouvent au Musée d’Art 
Laïque de Pont-Saint-Esprit pour participer à la l’Histoire de la famille de Piolenc. 

- 11 mai 2019 - Remise au maire de Flassan (84), Michel Jouve et de son Conseil Municipal, des 
relevés de la commune effectués par les membres du CGV-84. 

- 11 mai 2019 – La Fédération Historique de Provence dont le CGMP est membre statutaire nous 
invite au Forum des Sociétés Savantes qui se déroule dans les murs du MUCEM de Marseille. 
Animé par Christophe Marion, délégué général du CTHS (comité des travaux historiques et 
scientifiques) auquel participent les directeurs des archives départementales du Vaucluse et du 
Var, nos amis Christine Martella et Alain Droguet.      3/6 



 
- 18 & 19 mai 2019 – A l’invitation de l’UTLIB de Libourne, le CGMP participe au 3e Salon 

Généalogique qui se déroule à Pomerol en compagnie de l’AG13 et des représentants de nos 
associations régionales.          

- 6 juin 2019 – Remise à la directrice des Archives Municipales de Cavaillon des cahiers des B & S 
réalisés par Mireille Garcin du CGV-84. 

- 7 juin 2019 – L’AGHA participe à la journée internationale des Archives dans les locaux des 
Archives Départementales des Hautes-Alpes. 

- 7 juin 2019 – Au château de La Tour d’Aigues, le CGV-84, remet les relevés de la commune à 
monsieur Lovisolo, maire du lieu et remet aussi 5 cahiers à monsieur Natta, maire de Beaumont-
de-Pertuis en présence des membres du CA du CGV-84 parmi lesquels on relève la présence 
d’Anne-Marie de Cockborne qui pouvait encore participer à la vie de l’association. 

- 21 juin 2019 – A Pernes-les-Fontaines, tournage d’une séquence du Journal Télévisé de TF1 dans 
les locaux de l’antenne du CGV-84, présentée dans le JT de 20 heures le 30 août suivant. 

- 23 juin 2019 - Le CGENEA83 organise son traditionnel « généaïoli » manifestation conviviale qui 
réunit une partie des généalogistes varois autour d’une très grande table. 

- 27 juin 2019 – A Cuges-les-Pins, dans la Chapelle des Pénitents, l’AG13 anime avec Michèle 
Amar, présidente de CUGISTORIA – association nouvelle adhérente de l’AG13 - une causerie sur 
le thème « Comment débuter sa généalogie ». 
 

- 14 juillet 2019 – Le CEGAMA est invité par le quotidien VAR-MATIN à animer dans ses pages 
le 230e anniversaire de la Révolution Française sur le thème « Que faisait votre ancêtre en 1789 ? ». 
Une occasion pour réaliser 26 généalogies dont 17 seront finalement retenues pour faire la « Une » 
des journaux VAR MATIN et NICE MATIN, mettant ainsi à l’honneur notre dynamique équipe 
de généalogistes maralpins. 

- 27 juillet 2019 – Ouverture d’un stand de l’AGHA au Forum du club cartophile de Gap. 
- 28 juillet 2019 - Le CGDP participe au Salon Annuel de Généalogie à Mende organisé par le 

Cercle Généalogique Lozérien. Ils ont le plaisir d’y rencontrer la présidente de la FFG, Valérie 
Arnold-Gautier. 

- 01 & 02 août 2019 – A Saint-Priest, le CGDP participe au Congrès annuel de la SAGA destiné 
cette année à célébrer les 30 ans de leur création. 

- - 7 & 8 août 2019 - à Ristolas, l’AGHA est invité par ses amis Queyrassiens et profite de cette 
occasion pour remettre les relevés effectués par ses membres, au maire de la commune. 

- 31 août – L’AGHA participe aux Journées de l’OMC et de l’OMS auxquelles elle est invitée sur 
un stand qui lui est dédié. L’AG13 participe aux Journées des Associations dans diverses villes du 
département : Aubagne, Châteauneuf-les-Martigues, Port-de-Bouc, Venelles et Marseille. 

- 7 septembre 2019 – A Pernes les Fontaines, l’antenne locale du CGV-84 tient un Forum et le 
CEGAMA participe à la Journée des Associations à Roquefort les Pins et au Rouret 

- 8 septembre 2019 – Le CGV-84 participe au Forum des Associations à Avignon-La Barthelasse. 
Le même jour, le CEGAMA participe au Forum des Associations à Châteauneuf de Grasse 

- 20 au 27 septembre 2019 - A Caderousse, salle Paul Marquion, à l’occasion des Journées 
Européennes du Patrimoine, le CGV-84 est présent au salon intitulé : « Généalogie & Archives » 
au cours duquel Claude Ayme donne une conférence sur le thème « Comment commencer sa 
généalogie » et Christine Martella sur « Le duché de Caderousse et les familles d’Ancézune et de 
Grammont ». Une exposition « La généalogie au fil du temps » et la remise des cahiers des BMS 
à la Mairie ont complétés cette belle manifestation. 

- 21 septembre 2019 – L’AGHA participe aux Journées Européennes du Patrimoine sur le thème 
« Arts et divertissements » au cours desquelles elle présente de nombreuses généalogies d’artistes 
Haut-Alpins illustres pour lesquels un livret est constitué et proposé à la vente. 

- 6 octobre 2019 – Rencontre traditionnelle entre les généalogistes voisins des départements des 
Alpes- de Haute-Provence et des Hautes-Alpes à Saint-Vivent, village de la Vallée du Jabron. 

- 10 octobre 2019 – Signature d’une convention entre le Conseil Départemental et l’AGHA 
concernant des cours de paléographie ce qui rapproche encore d’avantage notre Association des 
Archives Départementales des Hautes-Alpes. Elle ratifie aussi une convention avec l’UTL de 
Laragne.             
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- 11 au 13 octobre 2019 – Participation du CGMP et représentation de toutes nos associations 
Provençales au Congrès National de la FFG organisé par Corsica Genealugia au Palais des 
Congrès d’Ajaccio.           

- 13 octobre 2019 – Notre revue « Provence Généalogie obtient le Prix Gaston Sagot ». Il s’agit 
d’une distinction décernée tous les deux ans par la FFG à l’occasion de son Congrès National à la 
revue généalogique non commerciale qu’elle considère comme la meilleure revue nationale. 

- 19 & 20 octobre 2019 – Participation de l’AGHA en représentation du CGMP au Forum 
généalogique des Marmottes, à Chambéry. 

- 26 & 27 octobre 2019 – Participation du CEGAMA au salon du Livre et de l’Histoire, à Villeneuve 
Loubet où notre association présente la revue phare du CGMP « Provence Généalogie » 
récemment distinguée par une distinction nationale. 

- 23 novembre 2019 – Le CEGAMA est présent à Cannes à la manifestation « Histoire et 
Généalogie ». 

 

AUTRES OCCASIONS DE RENCONTRE : 
 

Il faut aussi noter les multiples participations aux Journées dédiées aux Associations partout en 
Provence auxquelles participent nos diverses associations et souvent aussi leurs antennes. 

Outre les multiples réunions et conférences données dans les locaux de nos sept 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 Gap par exemple ou à Laragne),  à l’informatique, atelier 
d’écriture ( tel le Livre de Famille au CGDP) et à l’utilisation de ses principaux logiciels, ainsi qu’aux 
cours de paléographie qui sont généreusement proposés par plusieurs d’entre elles tels que les cours 
mensuels pour débutants ou débutants 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. : 
 

A l’AGHA, en remplacement de Michèle Evesque au secrétariat sont nommées : Marie Hélène 
Eyraud et Marie Christine Saunier et suite au départ de Suzy Alibert qui quitte la région sont nommés à 
la trésorerie : Marie France Claverie et Laurent Albrand.  

Au CGV-84, nous notons l’élection de nouveaux administrateurs : mesdames Odile Hermant, 
Mireille Laforest, Line Wisser et monsieur Pierre Féraud ; Claude Noailles est nommé membre d’Honneur 
du CGV-84.  

Au CA du CGAHP, Patricia Giraud est remplacée par Anny Silve.  
A l’AG13, Daniel Ranchin est nommé secrétaire général en remplacement de Jean-Claude Barbier 

qui désire se recentrer sur l’antenne des Pennes Mirabeau qu’il a créé depuis quelques années et qui prend 
de plus en plus d’importance ; Geneviève Seillard devient secrétaire adjointe. D’autre part, Jean-Luc 
Philip, pour des raisons professionnelles, cède la responsabilité de l’antenne d’Aix en Provence à Chantal 
Gervais. Il s’agit de l’antenne la plus ancienne du CGMP (novembre 1976).  
 

AUTRES ACTIONS : 
 

  Il faut rappeler celles que poursuivent inlassablement nos associations en poursuivant la 
numérisation et l’informatisation des actes de catholicité, de l’état-civil et des actes notariés de leur 
département. Il s’agit là d’une action d’intérêt général, puisque certains documents que nous avons 
sauvegardés, ne sont parfois plus lisibles aujourd’hui.  

Bien qu’encore trop peu nombreux à ce jour, nos webmasters sont précieux aussi bien dans la 
gestion des sites expo-actes que dans l’animation de nos espaces internet qui demeurent la vitrine la plus 
attractive de chacune de nos associations.  

La participation au service Généabank correspond à une œuvre collective de grande ampleur 
pilotée par notre Fédération. 

Pour nous aligner sur la philosophie fédérale en nous concentrant sur la convivialité associative, 
le CGMP est à la recherche d’un point d’entente entre les associations qui le composent, pour aboutir à 
un accès transversal aux dépouillements déposés par leurs adhérents. Ils ne seraient ainsi plus tenus 
d’adhérer à plusieurs associations différentes de l’Union Régionale pour y parvenir. 

Il serait remarquable d’y arriver l’année de notre cinquantième anniversaire…  5/6  



 
D’autre part, nous espérons que la reconnaissance qualitative de « Provence Généalogie » et sa 

dépendance financière vont accroitre l’aide précieuse de notre communauté dans le but de rétablir son 
équilibre financier. Nous remercions les adhérents qui font œuvre de solidarité en s’abonnant à la revue 
et qui nous aident à chercher des mécènes et des publicitaires. Nous leur en sommes extrêmement 
reconnaissants. 

  
 EDITION D’OUVRAGES : 
 

Nos adhérents ne se contentent pas 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 :  
- « Carton d’Invitation, pour un voyage dans le temps » de Roselyne Deterne-Tatin premier livre de 
l’atelier « Livre de Famille » organisé par Marie-Claire Debouverie au CGDP, 
- « Les émeutiers de Montjabron & sept autres récits » de Richard Troost et Christine Garaud. 
- « Lamotte au fil du temps » par Huguette Fremond-Delpech. 
- « Regards croisés sur la Corse et Marseille, cinq siècles de relations et d’échanges » par Pierre Bianco. 
- « Sur la route de Ten Sleep » par Patrick Caffarel, éditions Parole collection regard d’homme. 
 
CONCLUSION : 
 

Il est toujours très compliqué d’établir un compte rendu exact des activités qui font le quotidien de 
nos sept associations. Nous pensons en avoir relaté les principales et les plus marquantes aussi bien dans 
la présentation de nos activités matérielles que dans celle de notre philosophie associative. Ces activités 
ont permis à la plupart de nos associations d’être reconnues d’intérêt général et au CGMP d’entrer dans 
le cercle restreint des sociétés savantes. Si ces reconnaissances sont très satisfaisantes et répondent à notre 
souci éthique elles nous sont aussi très utiles pour justifier nos demandes d’aides et de subventions pour 
accéder à un bon équilibre financier, elles encouragent aussi nos affectifs à développer plus intensément 
nos activités. 

L’indépendance financière à laquelle nous aspirons tous, nous rapprocherait de nos ambitions 
associatives. Elle nous permettrait de faire tomber les dernières barrières qui empêchent tout un chacun 
d’avoir : communication de nos dépouillements systématiques, magnifiques travaux de sauvegarde et de 
vulgarisation de l’état-civil. 

Toujours dans cette optique, nous invitons nos associations à une plus grande communication sur 
leurs séances d’initiation à la généalogie, à la paléographie ou à l’histoire locale qui animent leurs 
réunions.  

Provence Généalogie, le Forum du CGMP, notre site internet ou notre espace Facebook sont là 
pour les y aider comme de véritables caisses de résonance. 

L’accueil convivial de nos prospects dans les lieux de permanences et notre façon d’aider et de 
partager nos connaissances font toute la différence avec l’ordinateur et les services commerciaux en ligne. 

Nous avons les moyens de partir en reconquête, reste à y mettre toute notre volonté ! 
 

  Merci à chacun d’entre vous, pour la contribution forte et pérenne que vous apportez aux actions 
du CGMP et merci aussi d’en porter haut les couleurs. 

Merci de votre attention.  
  
 
 

La Secrétaire                   Le Président 
 
 
 
 

Véronique GENNET        Jean-Marie delli PAOLI 
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