
www.bonjourlescousins.info

LETTRE 
DE NOËL

« Cette année 2016 se termine et je suis heureux qu’elle n’ait pas été 
celle de la fin de l’association. Nous avons trouvé, lors de l’AG de février, 
suffisamment de ressources pour la maintenir en vie grâce à quelques 
nouveaux cousins qui ont rejoint le bureau et les commissions, et bien sûr 
à ceux qui y restent.

Au cours de l’AG de février, nous avons renforcé notre volonté de nous réorganiser en 
rameaux. Pour cela, nous nous sommes engagés à nous doter de statuts qui répondent 
encore mieux à cette nouvelle organisation. Nous y avons travaillé en bureau et en comité le 
15 octobre dernier, nous vous les présenterons au débat et aux votes lors de l’Assemblée 
Générale Extraordinaire du 25 mars 2017 à Arras. N’hésitez pas à consulter notre projet de 
nouveaux statuts sur le site et nous envoyer vos propositions. En 2017, je présente aussi au 
débat la question des valeurs spirituelles de l’association. Je souhaite que l’on rédige une 
« charte des valeurs spirituelles » de l’association, nous aurons ce débat spécifique lors du 
bureau du 28 janvier. Mais là aussi, vous êtes invités à m’envoyer vos propositions.
Vous le voyez, nous tenons donc nos engagements pris lors de l’AG de février dernier. A vous 
de jouer le jeu en nous répondant, l’association ça n’est pas nous, c’est vous.
Je souhaite que l’année 2017, à partir des nouveaux statuts, consacre véritablement 
l’organisation en rameaux mais ces statuts resteront une coquille vide si vous ne vous 
organisez pas un minimum ainsi, en rameaux. La balle est dans votre camp et nous sommes 
là pour vous y aider.
Ne cherchons pas à revivre les époques passées de nos ancêtres mais gardons cet esprit 
de famille qui leur a permis de maintenir le cap dans des époques encore plus troublées 
qu’aujourd’hui.
Bonnes fêtes de Noël et de nouvelle année 2017 ! »                                                  

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

Depuis au moins 80 ans, de nombreux cousins parcourent ce chemin forestier situé dans le bois d’Escoeuilles (62), 
tantôt fusil en bandoulière, tantôt bâton à la main ou appareil photo sous le bras. L’allée des hêtres comporte des  
arbres qui ont l’âge de notre association et pour certains, sont nés à la même époque que son fondateur, l’Abbé 
Félix.

«  Donc 2016 est le point de départ de la réorganisation indispensable de 
notre association familiale. Tout repose sur les 58 rameaux créés depuis 
plusieurs années qui en seront le socle et qui doivent maintenant trouver 
leur propre fonctionnement. Ce changement devrait donc se refléter 
dans la gestion des finances de notre association et ainsi, la collecte 
des cotisations devrait idéalement se faire via les rameaux. Certains rameaux le font déjà 
en effectuant pour leurs membres cotisants un, parfois deux chèques dans l’année, qu’ils 
aient ou non un compte bancaire spécifique au rameau. D’autres regroupent les chèques 
individuels en un ou plusieurs envois. Bravo et merci aux correspondants de ces rameaux 
qui ont déjà adopté ces bonnes pratiques et j’espère qu’en 2017, celles-ci vont se généraliser.
Les cotisations résultant d’une démarche personnelle, il est donc évident que les règlements 
individuels sont toujours les bienvenus quand le rameau n’a pas pu s’organiser pour centraliser 
les cotisations. Depuis plusieurs années, le nombre de cotisants est stable et nous arrivons 
tout juste à l’équilibre financier. Nous veillons à limiter les dépenses (essentiellement le bulletin 
annuel et la lettre de noël) mais nous avons surtout besoin d’un maximum de cotisations. 
Profitez de l’organisation en rameau pour rappeler à votre famille et à vos enfants la nécessité 
de payer leur cotisation....   Au delà du point de vue strictement financier, l’acquittement de la 
cotisation montre l’intérêt que vous, mes chers cousins, portez à l’association familiale, et cela 
est très important pour le moral des membres du bureau qui la font vivre.
En 2016, nous avons lancé la possibilité pour les règlements individualisés de le faire via un 
règlement en ligne sur internet qui a été utilisé par 16 cousins dont 7 n’avaient jamais cotisé. 
Nous continuerons en 2017 d’utiliser ce moyen simple et moderne (pas de chèque, pas 
d’enveloppe...), la cotisation étant 1€ plus chère pour couvrir les frais du site collecteur. Allez 
sur le site www.bonjourlescousins.info et vous accéderez en un clic directement sur le site 
de règlement en ligne.
Je vous souhaite une bonne année 2017. »  
                                                   Marc-Paul GENEAU DE LAMARLIÈRE
       533/D2



Même si nous ne choisissons pas notre 
famille, elle peut devenir précieuse et désirée 
surtout à certains moments de notre vie...En 
effet, lorsque nous sommes en difficulté ou 
séparés de notre famille, elle prend une toute 
autre place,elle devient un « doux refuge » 
qui fait rêver ! Et l’actualité est là pour illustrer 
cette attente, cette espérance... Le week-
end qui a précédé le démantèlement de 
la « jungle » de Calais (le 24 octobre), 274 
migrants mineurs, suite à  un accord entre 
les gouvernements français et anglais, ont 
pu rejoindre leur famille après une longue 
séparation ! Pour tous ces jeunes,l’Angleterre 
était devenue inaccessible et aujourd’hui, 
place aux retrouvailles, à l’émotion, au 
bonheur d’être ensemble, en famille... Nous 
avons l’impression que l’histoire se répète 
: les peuples prennent la route dès qu’un 
dictateur impose sa loi par la violence ou dès 
qu’une guerre éclate au cœur d’un pays...
A la naissance de Jésus, Marie et Joseph 
avaient été dans l’obligation de prendre la 
route pour échapper à la colère du roi Hérode 

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 » 

qui voulait tuer tous les nouveaux-nés...
A chaque fois, le fait le plus marquant à 
travers ces périodes de l’histoire est le 
manque d’accueil ! L’étranger dérange, 
déstabilise, fait peur, ce qui donne droit à des 
comportements d’exclusion. La personne 
fragilisée, chassée, blessée, est rejetée....
Que Noël nous offre l’occasion d’ouvrir notre 
porte à celui ou celle qui a un besoin pressant 
d’écoute,de reconnaissance et d’une douce 
attention... Je vous souhaite de faire de 
belles rencontres et de passer en famille un 
Joyeux Noël ! Que 2017 vous apporte la 
Paix, la sérénité et vous permette de réaliser 
de nombreux projets...
 
NOS ATTENTES :
Notre association a aussi ses souhaits pour 
2017 ! Après avoir rédigé de nouveaux statuts 
pour l’association familiale, nous souhaitons 
donner un nouveau souffle à l’animation 
spirituelle. Rejoignez-nous afin d’exprimer 
vos suggestions à partir de la diversité de 
votre quotidien. A bientôt.

Jean-Paul SERGENT
Rameau 579/D1

Réjouissons-nous avec Raymond Sansen (411/C2) qui célèbre, ce 
22 Décembre, ses 65 ans de prêtrise. La paroisse de Malo qu’il aide 
régulièrement a fêté cet anniversaire le jour de la Toussaint. Souhaitons 
à Raymond de pouvoir continuer encore de longues années. 

                 Colette LELONG 
   377/D3

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

FAMILLE, JE T’ATTENDS,
JE T’ESPÈRE !



eux. Comment ? Par internet, bien sûr, c’est 
facile, rapide et pas cher ! L’idéal est que le 
correspondant soit habile sur internet. La 
solution « B » est un « duo » : une personne 
qui connaît assez bien les cousins de son 
rameau mais maîtrise mal internet (ex : un 
retraité qui a un peu de temps) et un « adjoint 
internet » qui opère la communication.Je 
le sais d’expérience (rameau 9), cela ne 
prend que quelques heures par an à chaque 
correspondant. Alors, chers cousins, 
organisez-vous ! Mon souhait le plus cher à 
ce jour : avoir un fichier complet d’adresses 
mail de tous les correspondants. C’est 
à cette condition que je pourrai aider les 
rameaux dormants à devenir actifs.                                                                                       
Correspondants : envoyez-moi un courriel 
quelconque (michelcalais@hotmail.fr), je 
récupèrerai ainsi votre adresse mail dont je 
vous promets de faire bon usage.

Michel CALAIS
185/D4

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 = .................

Profitez de vos rencontres de fin d’année 
pour conforter le fonctionnement de vos 
rameaux. Après l’Assemblée du 6 février 
2016 qui consacrait les rameaux comme « 
cellules vivantes » de l’Association, le projet 
de Statuts rénovés leur prévoit un rôle actif 
et décisionnel. C’est le moment de se 
donner les moyens d’agir, et des moyens 
modernes ! Certains rameaux sont actifs, 
c’est bien, faites que cela dure ! D’autres 
sont un peu dormants. Attention ! Pas 
de branches malades dans notre arbre 
associatif ! Leurs correspondants sont peut-
être âgés, fatigués, ou ont peu de contacts 
avec leurs membres. Aidez-les, trouvez dans 
vos rameaux quelques « pousses nouvelles » 
qui pourraient consacrer quelques moments 
à leur association qui mérite bien qu’on l’aide 
un peu à vivre. Que demande-t-on à un 
correspondant ? De connaître les membres 
de son rameau et de communiquer avec 
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A adresser à : Marc-Paul GENEAU DE LAMARLIÈRE 
30, Route d’Ausques - 62179 TARDINGHEN

QUELS CORRESPONDANTS 
POUR NOS RAMEAUX ?


