ASSEMBLEE GENERALE – AUDINGHEN – 8 MARS 2019
RAPPORT MORAL ET D'ACTIVITES

Bonjour à tous.
Toujours pour rendre moins fastidieuse cette partie statutaire, je prends ici, en plus de mon rôle de président,
celui du secrétaire en vous faisant part du rapport moral et aussi du rapport d’activité :
Pour l’activité 2018 nous avons tenu une réunion de bureau le 27 janvier, une Assemblée Générale à Arras le
24 février, au cours de laquelle nous avons adoptés notre nouveau Règlement Intérieur pour le rendre
conforme à nos statuts, une réunion de bureau le 22 septembre et une réunion des Correspondants de
rameaux le 17 novembre. Nous avons fait paraitre notre bulletin en juillet, il comportait 44 pages et la lettre
de Noël.
Grâce au travail des correspondants, Rémy a continué de mettre à jour la base informatique. Je voudrais
saluer ce travail que mène Rémy car il a eu fort à faire pour tout remettre sur une nouvelle application.
Hubert continue d’animer le site et aussi la page Facebook, je l’en remercie régulièrement.
Pour la partie du rapport moral, c’est-à-dire sur le sens global de nos activités, je tiens à souligner plusieurs
choses :
La vie du bureau : le rôle du bureau est d’organiser l’association et je voudrais souligner dans ce rapport le
bon travail de l’équipe. C’est une équipe sérieuse où chacun se sent impliqué et c’est un bonheur pour un
président d’être ainsi entouré (secrétariat, accueil, trésorerie). Je me dois de souligner le travail de membre
du bureau qui ne peuvent pas ou pas toujours venir aux réunions, j’ai déjà cité Rémy et Hubert mais il y a
aussi Mathilde Souza qui confectionne la mise en page du bulletin et aussi Michel qui ne peut pas toujours
nous rejoindre mais cela n’empêche pas son efficacité.
Le bulletin et la lettre de Noël : Là également nous n’avons que des éloges sur notre nouvelle formule, tant
sur sa forme (format A5 et couleur) que sur son contenu. Là encore un grand merci aux membres du bureau.
Toutefois j’ai fait un constat un peu inquiétant : la plupart des articles sont rédigés par nous les membres du
bureau et cette façon de faire va vite atteindre ses limites car une fois que chacun aura fait un article sur sa
vie de famille, son engagement associatif ou son métier, nous n’allons pas en reparler. Il est donc essentiel
que chacun ait à l’esprit de fournir des articles : l’idée, je la répète c’est de montrer nos vies d’hier ; il s’agit
là de photos anciennes ou de témoignages d’anciens mais aussi nos vies d’aujourd’hui, nos vies
professionnelles, nos vies familiales et aussi nos engagements associatifs. Et surtout de la simplicité : une ou
deux photos ou illustrations et un texte entre 10 et 20 lignes. A noter que sur le prochain numéro vous verrez
apparaitre une nouvelle rubrique : un éditorial dont l’objectif sera de mettre en exergue comment les articles
du numéro reflètent nos valeurs familiales.
Le site internet et la page Facebook : ce sont deux outils vivants qui plaisent aussi beaucoup. J’exprime
toujours le même regret ; nous n’entourons pas assez Hubert et nous n’alimentons pas assez le site pour le
renouveler régulièrement. Sur la page Facebook je voudrais souligner l’activité intense de Xavier Géneau de
Lamarliere qui l’alimente plusieurs fois par semaine par des photos anciennes.
La base internet des adresses (application SHAREPOINT) et la base généalogique (sur GENEANET) : Elle est
tenue par Rémy et je souligne encore une fois son travail. Là il vient d’y travailler beaucoup car il a dû assurer
la mutation entre l’ancienne application et l’actuelle. Il a à peine terminé que se pointe une nouvelle affaire,
celle de la RGPD. Je ne m’étends pas dessus car elle fait, à elle seule, l’objet d’un point complet de notre

ordre du jour. Sachez toutefois que même si nous avons l’obligation de nous conformer à la loi, notre volonté
est entière de ne perdre aucun cousin en cours de route.
La solidarité familiale : soyons franc, nous n’y avançons pas suffisamment vite…
Une réunion décentralisée : là encore nous patinons sec sur cette idée qui ne trouve aucun écho chez nos
cousins, mais nous ne désespérons pas…
Reste le sujet principal de notre association ; la vie des rameaux :
C’est le seul sujet qui, par définition, échappe à notre travail du bureau. En effet, notre travail est de maintenir
vivants les outils de l’association (les sites, les bases d’adresses et de généalogie, la revue, la trésorerie, le
secrétariat etc.). Mais il ne s’agit que d’outils aux services des cousins et des rameaux. La réforme de nos
statuts et de notre règlement intérieur a été faite aussi pour rendre encore plus facile l’organisation des
rameaux. Je rappelle que nous disposons d’une trésorerie confortable et que nous pouvons aider la mise en
place d’un rameau s’il y a un besoin financier ou logistique (exemple ; courriers, réunions).
Cette semaine Xavier nous a envoyé une étude mathématique qui évalue que nous serons entre deux cents
et quatre cents mille cousins en 2100. Evidemment, c’est loin, mais cela signifie que plus les années passent
et plus le nombre de cousins augmente. Il est donc impératif que les rameaux se substituent progressivement
à l’association qui ne pourra plus tenir sur une organisation centralisée.
Mais, ça, c’est l’affaire de chacun d’entre vous !
Pour conclure, je suis un président toujours aussi satisfait de voir le bon travail mené par toute l’équipe du
bureau mais je serais encore plus heureux de voir de nouveaux rameaux s’organiser.
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