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LETTRE 
DE NOËL      

« Mais nous voilà déjà à quelques jours de l’année 2018. Et il me vient une 
pensée : est-ce que l’abbé Félix avait imaginé que l’association qu’il a fondée 
existerait toujours en 2018 ? Je n’en suis pas sûr. Mais le fait est là : notre 
association existe toujours en 2018 !
Bien sûr, si l’on s’en tient à cette observation, on peut légitiment en être fier 
car faire exister une association nécessite de l’engagement, d’y consacrer de 

l’énergie, du temps et pour cela je remercie toutes celles et ceux qui s’y consacrent, chacun à son 
niveau de disponibilité.
Mais, en tant que président, je me dois à une certaine lucidité et celle-ci me conduit à nous mettre 
en garde collectivement. En effet il ne suffit pas d’exister, l’essentiel c’est de vivre !
Et là, le constat est contrasté. Je m’explique : le site, le bulletin, la base généalogique, les statuts, 
le bureau, la trésorerie, tout cela fait l’existence de l’association mais pas sa vie. Non, ce qui doit 
en faire sa vie ce sont les rameaux et les rencontres des cousins. Ce qui fait, pour moi, la vie 
d’une association familiale, c’est le fait que les membres continuent de se rencontrer, de se donner 
des nouvelles des uns et des autres, de se remémorer la vie des aïeux et de connaître les valeurs 
familiales pour pouvoir y souscrire s’ils les partagent.
Voilà pourquoi, lors de notre dernière réunion de comité, à Arras, nous avons cherché comment 
favoriser ces rencontres et la vie des rameaux. Il nous est venu une idée : celle de décentraliser la 
réunion dite du comité, c’est-à-dire non pas la réunion de l’Assemblée Générale mais la seconde 
réunion annuelle des représentants de rameaux, celle d’octobre. Nous sommes prêts à allouer 
un bus pour venir tenir une réunion dans une autre région et aller ainsi à la rencontre de 
cousins qui n’ont pas la possibilité de remonter dans le Nord-Pas-de-Calais. Nous sommes 
donc preneurs de propositions d’accueil : chiche ? Cette idée ressemble à une autre, similaire, celle 
de redonner la conférence sur l’histoire de la famille dans d’autres régions. Il y a sûrement 
moyen de conjuguer les deux idées et nous y réfléchissons.
En 2016, nous avons sauvé l’existence de l’association. En 2017, avec la rénovation des statuts 
et le travail en cours sur le Règlement Intérieur, nous consolidons son existence. Alors je forme des 
vœux pour que 2018 marque plus que l’existence de l’association : sa VIE ! »                                                  

Hervé SERGEANT
Rameau 44, 716/D2
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LE MOT 
DU TRÉSORIER

«  Vous connaissez l’expression : « l’argent ne fait pas le bonheur ». Il en est 
de même pour une association : l’argent ne fait pas vivre une association 
mais il y contribue fortement. Pour notre association familiale, nous avons 
2 sources de rentrée d’argent : la boutique mais surtout les cotisations. 
Le « Bonjour Les Cousins » et cette lettre de Noël sont envoyés à 1 700 
foyers environ dont 20 % d’entres eux s’acquittent de leur cotisation. Merci à tous ceux qui 
soutiennent l’association ! 
Pour ceux qui auraient oublié, il est toujours temps de régulariser votre situation pour 
2017 et, pourquoi pas, de régler en même temps la cotisation 2018. Comment faire ?

• En me retournant par courrier le formulaire à découper en page 3 de cette lettre de noël
• Ou via un règlement en ligne sur internet : 

en cliquant sur le lien en haut du site www.bonjourlescousins.info

Participer aux finances de l’association est un moyen nécessaire d’en assurer sa survie. 
Je vous souhaite de bonnes fêtes de Noël en famille et une bonne année 2018. »

                                                   Marc-Paul GENEAU DE LAMARLIÈRE
       533/D2

Marc-Paul Géneau de Lamarlière et Philippe 
Dussossoy organisent une journée de marche 
printanière en famille, le dimanche 8 avril 
2018 à Wissant, site des 2 caps.
Au programme :

• 10h : départ de la salle des fêtes de    
   Wissant pour une marche de 2h
• 13h : auberge espagnole à la salle des   
   fêtes de Wissant
• 15h : départ pour une marche de 2h30

Participation financière pour le déjeuner : 5€ 
par participant (adulte uniquement).

Merci de confirmer votre participation 
en adressant un email  à Marc-Paul 
(marcdelamarliere@hotmail.fr) et/ou Philippe 
(philippe.dussossoy@wanadoo.fr).

MARCHE PRINTANIÈRE 
À WISSANT



« Evidemment, la lettre de noël ne donne pas 
la place à beaucoup d’articles car c’est le rôle 
de la revue de printemps. Je ne sais pas si 
vous l’avez remarqué mais la dernière revue, 
dont vous avez été nombreux à nous féliciter 
– merci – a essentiellement été rédigée par 
les membres du bureau. Le souci c’est que 
nous n’allons pas vous parler des mêmes 
sujets tous les ans. Il est donc essentiel 
que la revue soit abondée par des articles 
venants de tous les cousins. 
Je sais bien que l’association ne compte 
que quelques écrivains et journalistes, qui 
peuvent d’ailleurs se manifester, et que tout le 
monde n’est pas très à l’aise avec l’écriture.
Pourtant, notre revue est sans prétention 
littéraire et a surtout pour but d’être le reflet 
de notre famille. Aussi je suis sûr que c’est à 
la portée de chacun de rédiger 10 à 15 lignes, 
en effet il s’agit de fournir des articles courts. 
Pour faciliter les choses nous prévoyons 
plusieurs rubriques :
 
RUBRIQUE « VIE FAMILIALE » : Il s’agit là de 
faire le récit d’un événement familial qui peut 
être heureux (naissance, mariage...) mais 
aussi moins heureux (perte d’un proche,  
départ des enfants du foyer...). Cette rubrique 
doit aussi pouvoir refléter nos vies actuelles 
et permettre de partager des événements 
tels que les séparations, les familles 
recomposées… Et cela afin de susciter de la 
réflexion et de montrer que notre famille est 
vivante et que comme toutes les familles, elle 
vit avec son temps.

Nom............................................................. Prénom.....................................................
Adresse.........................................................................................................................
Code Postal.................................. Ville............................................................................
Email..........................................................@................................................................
Code familial...................................................................................................................
Règlement de l’année (précisez)........................................................................................
Je souhaite recevoir un reçu par email          oui              non

cotisation - formulaire de règlement
A transmettre avec votre chèque de 12 € à l’ordre de « Association Familiale Géneau de Lamarlière / Calais » 

RUBRIQUE « VIE PROFESSIONNELLE » : 
Cette rubrique est l’endroit propice aux 
témoignages sur nos vies professionnelles 
actuelles ou passées. Des jeunes peuvent 
évoquer leurs questionnements sur leur 
orientation et d’autres peuvent témoigner de 
leur situation de demandeur d’emploi ou de 
retraité.
 
RUBRIQUE « VIE ASSOCIATIVE » : Beaucoup 
de cousins sont engagés dans des 
associations ou des mouvements. Cette 
rubrique est l’occasion de témoigner de 
votre engagement et de faire connaître votre 
association. Des cousins occupent aussi des 
fonctions électives ce qui peut donner lieu 
aussi à d’intéressants témoignages. Cette 
rubrique vise à montrer que la famille est 
ouverte sur les autres.
 
RUBRIQUE « GENEALOGIE »  : Il s’agit d’articles 
sur la généalogie, par ex : comment débuter 
ses recherches, exposer des trouvailles 
sur des ancêtres de la famille, des petites 
annonces généalogiques... On peut aussi 
y relater l’histoire d’un lieu familial ainsi que 
toute anecdote ou fait historique sur la famille, 
du style « comment vivaient nos ancêtres ».

RUBRIQUE « COUSINS DE L’ETRANGER » : 
C’est une des richesses de notre association, 
beaucoup de cousins vivent à l’étranger. 
Nous sommes intéressés de savoir comment 
ils vivent dans leur pays d’accueil, avec des 
photos si possible.

Alors, à vos claviers ! »
Hervé SERGEANT

Rameau 44, 716/D2

A adresser à : Marc-Paul GENEAU DE LAMARLIÈRE - 30, Route d’Ausques - 62179 TARDINGHEN

LES RUBRIQUES DE LA REVUE



Nom...................................................... Prénom.............................................

Adresse...........................................................................................................

Code Postal.................................. Ville..............................................................

Email......................................................@......................................................
 
Autocollant             ...........x 1 €   =       
Photo d’Augustin & Augustine           ...........x 1 €   =   
Historique de la famille            ...........x 8 €   = 
Listing                 alphabétique                            ...........x 6 €   = 
   code postal           ...........x 6 €   = 
   code familial           ...........x 6 €   = 
   alphabétique, code postal et familial  ...........x 10 € = 
Cahier généalogique                                        .......... x 10 € = 
Ouvrage « Chemins à la suite du Christ »             .......... x 10 € =
Opuscule des 9 branches     .......... x 10 € =

la boutique - formulaire de commande 
A transmettre avec votre chèque à l’ordre de « Association Familiale Géneau de Lamarlière / Calais » 

Je commande (indiquez le nombre d’exemplaires et le total) :

.................

.................

.................

.................

.................

.................

.................

.................

.................

TOTAL

total général = .................

Di
re

ct
eu

r d
e 

Pu
bl

ica
tio

n 
: H

er
vé

 S
ER

GE
AN

T 
- R

éd
ac

te
ur

s 
: H

er
vé

 S
ER

GE
AN

T, 
M

ar
c-

Pa
ul

 G
EN

EA
U 

DE
 L

AM
AR

LI
ER

E,
 R

ém
y 

CA
LA

IS
 e

t P
hi

lip
pe

 D
US

SO
SO

Y 
.Im

pr
im

er
ie

 : 
No

rd
 Im

pr
im

 (S
te

en
vo

or
de

 -
 5

9)

.................

A adresser à : Marc-Paul GENEAU DE LAMARLIÈRE 
30, Route d’Ausques - 62179 TARDINGHEN

« Nous avons été informés il y a quelques 
mois que le logiciel sur lequel est bâti 
l’actuel « site des adresses » n’est plus 
disponible en ligne et que les applications 
développées avec lui ne seront plus 
accessibles à partir d’avril 2018. Dans ce 
délai très court, il m’en faut construire une 
nouvelle.
Celle-ci prend forme et sera prête à 
temps. Elle sera plus conviviale avec une 
ergonomie aussi soignée que possible de 
façon qu’elle soit accessible au plus grand 
nombre sans connaissances informatiques 
particulières. Elle privilégiera l’usage des 
noms et prénoms sur lesquels sera basée 
la navigation.
Dans ce sens, j’utiliserai plus largement 
« Geneanet » dont les possibilités 
d’affichage généalogique sont très riches. 
L’accès à « Geneanet » sera facilité et 
possible directement à partir des écrans 
de la nouvelle application. Cela implique 
pour chacun de créer gratuitement un 
compte Geneanet et de me demander un 

accès « invité » qui permet la consultation 
des 13 650 fiches, y compris celles de « 
contemporains » (nés il y a moins de 100 
ans). Adressez en moi la demande par 
courriel  : remy.calais@sfr.fr
Ajoutons maintenant quelques consignes 
pratiques :

•  Vous pouvez, dès maintenant vous 
inscrire sur Geneanet.
• Pour la maintenance des fichiers                          
(généalogie et adresses), il est 
indispensable de pouvoir communiquer 
rapidement et facilement par courrier 
électronique avec chacun d’entres vous. 
Pensez donc à m’adresser vos adresses 
de courriel et à les actualiser si nécessaire.
• Les retours de courriers postaux non 
délivrés concernant souvent des jeunes en 
cours d’étude ou en contrats temporaires, 
pensez à nous demander l’envoi des 
courriers par mail. C’est bon aussi pour 
nos finances !

Joyeux noël !»
Rémy Calais

Rameau 09, 163/D1

L’ACTUALITÉ DES FICHIERS


