
 
 
 

ASSEMBLEE GENERALE DU CGMP 
EXERCICE 2018 

 
 

RAPPORT MORAL & D’ACTIVITES 
 
 

Comme chaque année l’exercice 2018 s’est accompagné de nombreux évènements et 
manifestations de toutes sortes avec un temps fort représenté par nos XXIV° Journées Régionales de 
Gap qui furent les dernières avant celles qui marqueront le Jubilé de la création du CGMP en 2020. 
 

Mais malheureusement, avant d’entamer cette assemblée générale, nous consacrerons 
quelques instants à la mémoire de nos adhérents qui se sont arrêtés sur le bord de la route au cours de 
l’année écoulée. 

L’AG13 nous fait part du décès de René Cornet, paléographe de l’antenne de Port de Bouc, 
Le CGDP de celui de Georges Weiss, époux de Jeanine et Alain Eyraud, époux de Mireille. 
L’AGHA a perdu messieurs Robert et Matthieu, Pierre Chancel et la maman de Stéphane 

Huron, le papa de Laurence Bossy ; et Claire Tarlier et André Sarre, ces derniers étaient aussi 
adhérents du CGAHP. 

Le CEGAMA nous informe du décès de notre ami de longue date François Beaudelaire, un de 
ses fondateurs. 

Le Cercle Généalogique de Vaucluse a aussi eu la peine de perdre Suzanne Le Gall et Jean 
Dubuisson. 

Nous avons aussi déplorer la disparition de Jacqueline Leconte-Carretero qui fut longtemps 
présidente du Cercle Généalogique du Pays Cannois et de notre ami Claude Delaye emblématique 
président de l’association Généalogie Algérie-Maroc-Tunisie que nous rencontrions souvent dans les 
rues d’Aix en Provence. 

Accordons-nous quelques instants pour honorer leur mémoire. 
           
ETAT DES EFFECTIFS : 
 

Le retrait de RHFC provoque une diminution d’un peu plus de 9 % de nos effectifs à laquelle 
s’ajoute la diminution de renouvellement des adhérents des Alpes-de-Haute-Provence, des Bouches- 
du-Rhône et des Maralpins. La belle progression des effectifs du Vaucluse et de la Drôme Provençale 
n’arrive pas à compenser ces déficits et nous nous retrouvons en fin d’exercice, avec une baisse de 43 
éléments, soit 2,46 % des effectifs relevés en 2017. Voici leur répartition au 31/12/2018 : 
 

            Dépt      2018                2017          2016    + ou -     %          
   

Chiffres ne tenant pas compte des adhésions de 
courtoisie à prix réduit dite : association secondaire 
puisqu’il s’agit d’adhésions redondantes. 

 
 
 
 
           

       TOTAL   1.700             1.743          1.704      - 43    -2.46 
 

LE SITE DU CGMP : 
Grâce à la dextérité et à la diligence de Sandy-Pascal Andriant notre site a fortement amélioré 

son attractivité. Plusieurs membres du CCR s’étant fortement investis dans la numérisation des 
revues « Provence Généalogie » nous avons été en mesure d’y incorporer quarante années d’édition.  
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04      181        203  192 -22 -10.83 
05      257 254   235   +3 +1.18 
06        87         92 102    -5 -5.43  
13      442       493 485   -51 -10.30 
20 démission       174 174   -174 -9.07 
26      269       258  260  +11 +4.26 
83        89         89 103    = =  
84      375       354   327  +21 +5.93 



Un lien permet au visiteur d’accéder aux revues Provence Historique de la Fédération 
Historique de Provence à laquelle le CGMP est statutairement associé. Revue éditées depuis 
soixante-dix ans.             
 Notre site propose aussi d’y retrouver nos statuts, notre règlement intérieur ainsi que la liste 
des administrateurs qui composent notre CCR. 

Les manifestations et les AG de nos associations y figurent systématiquement grâce à 
l’attention de tous pour les faire remonter. Cependant ce site mérite d’être beaucoup plus largement 
enrichi dans l’intention d’attirer le plus grand nombre de visiteurs avec pour conséquence la mise en 
lumière de nos associations. Améliorer le site demeure un effort permanent à poursuivre avec la 
participation de chacun.  
 

ACTIVITES DE L’EXERCICE 2018 : 
 

Le temps fort de l’exercice écoulé fut le déroulement des XXIVe Journées Régionales du 
CGMP organisées de main de maître par l’AGHA qui avait choisi pour thème : « La généalogie et 
l’école ». Malgré le handicap d’un temps de préparation écourté et une livraison tardive des locaux 
obligeant les exposants à s’installer le matin de l’inauguration, elles connurent un bel engouement et 
un grand succès ainsi que l’a décrit l’article que Provence Généalogie lui a consacré dans son n°190. 

A la demande des Présidents de nos associations furent délivrés six Brevets du CGMP : 
- Classe de CE1 de l’école communale de la Renardière aux Pennes Mirabeau et son institutrice 

Mme Lamand. 
- Classe de CE2 de la même école des Pennes Mirabeau et son institutrice Mme Sabah. 
- Jean-Claude Barbier et Jean-André Guillaume qui ont encadré le projet scolaire des Pennes 

Mirabeau. 
- Collégial à l’équipe de releveurs de l’AG 13 qui travaillent tous les jeudis aux Archives 

Communales de Marseille. 
- Collégial à l’équipe de releveurs du CGAHP qui travaillent aux Archives Départementales de 

Digne. 
- Collégial à l’équipe de releveurs de l’AGHA qui travaillent à l’indexation des actes notariés 

pour les AD du 05. 
Quatre Brevets Généalogiques y furent remis : trois du premier degré décernés à : Françoise 

Julien, Christian Gramondi et Patrick Jampy et un du second degré à Marie Christine Raffin. 
Le Prix Yvan MALARTE  2017 a été décerné à Marie-Claire DEBOUVERIE, celui de 2018 

à Régine Bon (au nom de tous les membres de l’AGHA).  
Le Prix Paul GUEYRAUD  2017 à Raymond Feschet, celui de 2018 à François Gennet. 
Deux Médailles Fédérales y furent aussi attribuées à Mireille GARCIN et à Georges 

REYNAUD. 
 

De nombreux événements ont aussi privilégié notre attention et particulièrement les : 
 
ASSEMBLEES GENERALES de nos associations constituantes clôturant l’exercice 2017 : 
 

- 13 janvier 2018 – AG du CGDP à Montélimar 
- 18 janvier 2018 – AG de CGENEA83 à Saint Raphaël 
- 27 janvier 2018 – AG de l’AGHA à Gap. 
- 03 février 2018 – AG du CEGAMA à Roquefort-les-Pins 
- 10 février 2018 – AG du CGV à Mallemort du Comtat accompagnée d’une exposition et 

d’une conférence de Nicole UGHETTO sur le félibre Félix GRAS, ami de MISTRAL. 
- 04 mars 2018 – AG du CGAHP à Manosque suivie d’une causerie sur « la construction du 

pont de Manosque présentée par Maurice BLANCHARD président de l’association Tétéa de 
Sainte Tulle. 

- 31 mars 2018 – AG de l’AG13 à Porc de Bouc suivi d’une conférence sur Léon VIDAL 
érudit et inventeur marseillais donnée par JC BONNIN. 

- 14 avril 2018 - AG du CGMP à Brignoles        
          2/6 
 



AUTRES RENCONTRES ET EXPOSITIONS : 
 

- 2 décembre 2017 : Participation à Saint-Quentin-en-Yvelines à GENE@2017 par 
l’intermédiaire de notre représentant auprès de la FFG (qui en a fait son Vice-président) Jean-
Paul Cornu ; un bref compte rendu est paru dans PG 187, page 2. 

- 6 janvier 2018 : journée de formation de webmaster proposée par Sandy Andriant à 
Montélimar et suivi par de nombreux administrateurs du CGMP et quelques adhérents. 

- 13 janvier 2018 : journée de généalogie à Sérignan-du-Comtat organisée par le CGV-84. 
- 16 février 2018 : le CGAHP aménage dans ses nouveaux locaux, 16 bd Casimir Pelloutier 
- Du 15 au 17 mars 2018 : participation au Grand Salon de la Généalogie organisée à la mairie 

du XV° arrondissement de Paris par Archives et Culture, où nous comptons quatre adhérents 
des associations du CGMP. 

- 31 mars 2018 : Prise de fonction de la nouvelle présidente de l’AG13, Agnès Airaud-Chiara 
et remerciements à Eliane Béguoin qui en avait assuré la fonction par intérim après le décès 
de Christian Jannet. 
 

- 7 avril 2018 : l’AG13 nous représente à la Fête de la Culture intitulée « Quel Amour ! »salle 
polyvalente des Chutes-Lavie. 

- 8 avril 2018 : Journée printanière des adhérents du CGDP à Saint-Pantaléon-les-Vignes. 
- 07 & 08 avril 2018 : participation au XVIIe Rencontres Généalogiques et Historiques de 

Mauguio, organisées par le Cercle Généalogique de Languedoc. 
- 07 & 8 avril : à Montfaucon (Gard), Mireille Laforest du CGV-84 anime un atelier 

« Retrouver ses ancêtres grâce à la Généalogie » et participe à une exposition qui s’étale du 9 
au 22 avril. 

- 14 avril 2018 : tenue du Conseil de Coordination Régional à La Brillanne en préparation des 
Journées Généalogiques de Gap et de la numérisation des anciens numéros de notre revue 
régionale Provence-Généalogie. 

- 22 avril 2018 : Journée de Printemps du CGAHP à Cruis, à l’occasion d’une remise de relevés 
à la Mairie accompagnée d’une conférence donnée par Pierre Bianco sur l’histoire de 
l’Abbaye de Notre-Dame-de-Lure. 

- 26 mai 2018 : l’antenne de l’AG13 des Pennes-Mirabeau organise à la Ferme pédagogique du 
lieu, une exposition généalogique réalisée par les 50 élèves de CE1 et CE2 qu’elle encadre. 

- 26 mai 2018 : participation de l’AGHA à la parade « La culture est dans la rue » organisée par 
la ville de Gap pour mettre en lumière les associations gapençaises.  
 

- 3 juin 2018 : participation au Festival « Plateau Longchamp » de Marseille organisé depuis 21 
ans par la Mairie du Ve. 

- Du 7 au 9 juin : participation du Cercle Généalogique 83 à la Journée des Archives du Var. 
- En Juin 2018 : l’AGHA consacre deux journées à la remise des relevés aux communes de 

Laragne avec la rencontre traditionnelle des amis bas-alpins et de celle des Orres avec la mise 
en place d’un atelier généalogique et un projet du même type avec l’école des Orrians. 

- 19 juin 2018 : l’AG13 est officiellement reconnue d’intérêt général. 
- Du 22 au 24 juin 2018 : rencontres à Agnelles-en-Dévoluy coorganisées par Jean-Paul 

Métailler et l’AGHA. 
- 7 juillet 2018 : à Serres, participation à la Journée Lesdiguières et à la conférence donnée par 

Andrée Barras-Teissier sur « Claudine de Bérenger du Gua » à l’invitation des Amis du 
Village Touristique de Serres. 

- 16 et 17 juillet 2018 : présence du CGDP aux Rencontres Généalogiques du Cantal à 
Laroquebrou. 

- 28 juillet 2018 : l’AGHA est présente sur un stand du Salon du club cartophile gapençais. 
- Aout 2018 : le CGDP représente le CGMP en participant au IIIe Salon de Généalogie de la 

Lozère, à Mende. 
- Aout 2018 : participation du CGDP au Congrès annuel de la Société des Amateurs de 

Généalogie de l’Ardèche (SAGA). 
- 5 septembre 2018 : le CGAHP organise une visite des Archives des Alpes-de-Haute-Provence 

et profite d’être à Digne pour visiter la maison d’Alexandra David Neel. 
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- 6 au 9 septembre : à La Barthelasse, commémoration pour 14/18 sous l’égide de l’association 
« Canton d’Apt » avec l’aide de l’antenne du CGV-84 de Bonnieux. 

- 8 septembre 2018 : le CGV-84 s’est dédoublé pour être présent à L’Isle-sur-la-Sorgue et à 
Pernes-les-Fontaines pour présenter l’association et ses activités. 

- 9 septembre : participation de l’AG13 à la journée des associations de la commune de 
Marseille proposée par VIVACITE, dans le Parc Borély. 

- 22 septembre 2018 : à Jonquerettes, le CGV-84 remet les relevés de la commune au maire du 
lieu dans le cadre d’une exposition intitulée « La généalogie : une aventure au fil des siècles » 
suivie d’une conférence de Claude Ayme. 

- 26 septembre 2018 : pour les Journées d’Automne du CGAHP, réception et exposition 
proposée par l’archiviste JC Labadie, dans les locaux des AD à Digne-les-Bains, suivies 
d’une visite à la maison d’Alexandra David-Neel et une causerie de Jean-Paul Berbeyer. 

- 29 et 30 septembre 2018 : nous participons aux Journées Généalogiques de Brive-la-Gaillarde 
à l’invitation du Centre Généalogique de Corrèze. 
 

- 13 octobre 2018 : Réunion du Conseil de Coordination Régional dans des locaux mis à notre 
disposition par l’Evêché de Gap pour finaliser la mise en ligne de la numérisation des anciens 
numéros de « Provence Généalogie » avec une franchise de deux ans, présentation des 
nouvelles normes RGPD et proposition de la création d’un prix littéraire du CGMP. 

- 13 & 14 octobre : l’AGHA organise les « XXIVe Journées Généalogiques du CGMP » à Gap 
où nous avons eu le plaisir de rencontrer madame Emile Augier, veuve du Président fondateur 
de l’AGHA, qui avait tenu à venir nous saluer. 

- 13 & 14 octobre 2018 : simultanément aux Journées régionales du CGMP, se déroulait au 
MUCEM à Marseille, une exposition consacrée aux italiens, avec la participation d’Anne- 
Marie Rubino et de Bruno Maurel, membres de l’AG13. 

- Octobre 2018 : le CGDP nous représente sur le Forum annuel d’Etudes Généalogiques Drôme 
Association (EGDA). 

- 20 &21 octobre 2018 : au Stade des Costières de Nîmes, le CGV-84 représente le CGMP au 
XXI e Rencontres Généalogiques organisées par l’Union des Généalogistes du Gard. 

- 27 & 28 octobre 2018 : le CEGAMA participe au IVe Salon du livre d’Histoire de Villeneuve-
Loubet. 

- 31 octobre au 8 novembre : le CGV-84 et son antenne de Bonnieux présentent sous la verrière 
de la mairie de Cavaillon, une exposition réalisée en partenariat avec le Souvenir Français 
mettant à l’honneur les Poilus de 14/18. 
 

- 5 au 11 novembre 2018 : à Venelles, grande manifestation sous le nom « d’Armistice » avec 
exposition de photos et de documents fournis par notre antenne locale. 

- 5 au 17 novembre 2018 : à Roquefort les Pins, siège du CEGAMA, l’association participe à 
l’exposition locale « Les Poilus dans les tranchées » en présentant leurs travaux sur les Morts 
pour la France inscrits sur le monument aux morts de la ville. 

- 6 au 11 novembre 2018 : à la Maison du Livre et de la Culture de Bonnieux,  présentation des 
panneaux des expositions précédentes de l’ancien canton d’Apt réalisés par l’antenne de 
Bonnieux pour mettre à l’honneur les soldats de la Grande Guerre de tout le canton. 

- 8 au 18 novembre 2018 : à Gordes, exposition sur le thème de la guerre de 1914/1918. 
- 10 & 11 novembre 2018 : à Port de Bouc, Centre Elsa Triolet, exposition sous le thème 

de  « Et la vie continue » par notre antenne locale. 
- 17 novembre 2018 : à Cannes, participation du CEGAMA au Forum d’Histoire et de 

Généalogie du Pays Cannois organisé par le Cercle Généalogique du pays Cannois. 
- 18 novembre 2018 : Journée d’hiver des adhérents du CGDP à Montélimar. 
- 23 au 30 novembre 2018 : le CGDP présente à l’Hôtel de Ville de Montélimar, l’exposition 

« Les arts en Drôme Provençale » accompagnée d’un fascicule souvenir. 
 

- 31 décembre 2018 : le CGMP annonce aux médias la mise en ligne sur son site de la 
numérisation de la Revue, faisant office de bulletin trimestriel : « Provence Généalogie » 
mettant ainsi à la disposition du public une quarantaine d’années d’éditions. 
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AUTRES OCCASIONS DE RENCONTRE : 
 

Il faut aussi noter les nombreuses 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 huit associations 
et de leurs antennes, il faut mentionner les 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-84, nous notons l’élection de nouveaux administrateurs : Mesdames Odile Hermant, 
Mireille Laforest, Line Wisser et M. Pierre Féraud ; Claude Noailles est nommé membre d’Honneur 
du CGV. Au CA du CGAHP, Patricia Giraud est remplacée par Anny Silve. A l’AG13, Agnès 
Airaud-Chiara nommée présidente, est remplacée au poste de secrétaire par Jean-Claude Barbier et 
par Daniel Ranchin au poste de secrétaire adjoint ; Georges Grandou remplace Hélène Amanatian au 
poste de trésorier de l’association, Françoise Julien étant reconduite dans sa fonction de trésorière 
adjointe. 
 
CHANGEMENT des Représentants au CCR : 

Le CGDP confirme la participation de Guillaume Marcel à la fonction de Conseiller Régional. 
A l’AG13, Sébastien Avy et Jacques Blanc sont remplacés par Josie Bolander et Jean-Claude 
Barbier, Eliane Béguoin étant nommée suppléante elle est remplacée par Daniel Gronlier. 
 

AUTRES ACTIONS Remarquables : 
 

  - Celles que poursuivent inlassablement nos associations en continuant la numérisation et 
l’informatisation des actes de catholicité, de l’Etat-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. 

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

Il serait souhaitable que les adhésions secondaires de nos adhérents à d’autres associations du 
CGMP ne correspondent qu’au désir d’apporter une aide financière à un département de cœur. Pour 
cela, il faut poursuivre nos réflexions pour inventer un accès transversal « inter expo-actes ». 

C’est aussi dans le courant de cette année 2018 que les membres du CCR ont pris la décision 
de mettre en ligne les 40 années d’édition de « Provence Généalogie ». Le travail, inlassable de 
quelques-uns d’entre eux, a permis d’inaugurer, en fin d’année, ce service le 1er janvier 2019. 
L’établissement des sommaires est en cours. 

Il nous reste à faire quelques efforts pour en promouvoir les abonnements. Elle compte parmi 
les plus importantes revues régionales de France et son bilan financier est toujours en léger 
déséquilibre malgré les gros efforts entrepris par les dirigeants et l’arrivée de nouvelles publicités. 
                                                                                                                                                          
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 cette liste non exhaustive d’ouvrages 
que nous avons détectés :  

Jean-Michel Turc (AG13) dirige la publication de « l’Armana marsihès 2018 » (almanach 
marseillais), celui de 2017 étant toujours disponible.        
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« Le Mas de la ville » est une saga familiale gardoise offerte par son auteur Christian Peyron à 
notre bibliothèque Yvan Malarte.        
 Georges Reynaud (AG13) présente et annote une réédition de « La Révolution à Marseille » 
écrite par Paul Gaffarel, il y a une centaine d’années et enrichie par une mise à jour de 650 notes et 
l’ajout de 300 notes supplémentaires (PG 189 p 40 à 42 et PG 190 p 56). 

Marylène Marcel-Ponthier (CGDP) propose « Montélimar et la Grande Guerre 1914-1924 ».  
Jacques Reynaud (AGHA) poursuit ses monographies des villages de la Vallée du Buech avec 

« Laragne-Montéglin d’hier et d’aujourd’hui ». 
Huguette Fremond-Delpech a écrit une chronique historique sur Lamotte-du-Rhône « Lamotte 

au fil du temps ». 
 
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 
qui témoignent de notre philosophie collective. Cette même philosophie qui a permis à la plupart 
d’entre elles, d’être reconnues d’intérêt général. Si cette reconnaissance est très satisfaisante et 
répond à notre souci d’éthique, elle l’est aussi pour notre environnement financier, justifiant nos 
demandes de subventions et encourageant les éventuels parrainages à nous aider dans nos actions. 

 

L’indépendance financière recherchée par nos associations, nous rapprocherait de nos 
profondes aspirations associatives. Elle nous permettrait de faire tomber les dernières barrières qui 
empêchent tout un chacun d’avoir connaissance de nos dépouillements systématiques, mettant en 
exergue nos magnifiques travaux de sauvegarde des archives de l’Etat-civil. 

 

Toujours dans cette optique, nous invitons nos associations à une plus grande communication 
auprès du public pour les informer des 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 vous y aider, abusez de ces 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 à 
l’ensemble de vos actions au sein du CGMP et merci aussi 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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