
www.bonjourlescousins.info

L E T T R E 
DE NOËL      

L’an dernier, dans ce même mot du Président, j’évoquais l’idée de faire la 
prochaine Assemblée Générale dans la région parisienne pour aller à la rencontre 
des cousins de cette région.

Mais force est de constater que cette idée ne sera pas à l’ordre du jour de 2019 car 
elle n’a pas rencontré l’écho escompté, ça n’est rien de le dire : nous n’avons eu aucune manifestation 
d’intérêt d’aucun cousin du centre de la France… Mais cela reste une proposition qui attend de 
rencontrer son public, peut-être en 2020 ?

Et donc, comme nous sommes toujours à la recherche d’idées pour redynamiser l’Association et en 
particulier l’Assemblée Générale, nous proposons cette année de la tenir au sein d’un nouveau lieu et 
d’organiser une animation le matin : retrouvez tous les détails en dernière page de cette lettre de Noël !

Cette proposition va donc dans le sens de ce que nous avons réaffirmé encore une fois lors de notre 
toute dernière réunion de comité : il faut multiplier les temps de rencontres et d’échanges entre cousins. 
Comme vous le voyez, le bureau prend sa part dans cette dynamique mais nous ne cesserons pas de le 
dire et de le redire, c’est bien au niveau des rameaux que cette dynamique de rencontres doit se vivre. 

N’hésitez donc pas à prendre des initiatives, le bureau peut vous aider pour la partie logistique.

Un dernier rappel : notre revue est apparemment très appréciée par sa diversité et son équilibre 
entre les articles sur les vies de nos ancêtres et nos vies contemporaines. Mais pour refléter nos vies 
d’aujourd’hui (vies familiales, vies professionnelles, vies associatives, etc.), nous recherchons des articles 
à produire. Je rappelle qu’un article peut être composé par une rédaction de 5 à 6 phrases et d’une 
photo. Merci d’y penser.

Bon Noël et Bonne Année 2019 !

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

Comme chaque année, le Trésorier profite de cette lettre de Noël pour vous 
rappeler que les cotisations sont déterminantes pour le fonctionnement de 
l’association. Elles sont aussi importantes pour que les membres du bureau 
et les correspondants de rameaux se sentent concrètement encouragés à 
poursuivre leur engagement pour l’Association Familiale. 

Acquittez-vous donc dès maintenant du règlement de votre cotisation 2019, si possible via votre 
correspondant de rameau, et sachez qu’il est toujours temps de régulariser votre situation pour 
2018. Depuis 2016, il est possible de régler votre cotisation via un règlement en ligne sur internet 
grâce à un lien sur la page d’accueil du site « Bonjour les cousins.info ».

Je vous souhaite de bonnes fêtes de Noël en famille et une Bonne Année 2019 ! Au plaisir de vous 
retrouver en 2019. 

                                                   Marc-Paul GENEAU DE LAMARLIÈRE
       Rameau 32, 533/D2

RAMEAUX ET CORRESPONDANTS :  L’ AVENIR DE L’ASSOCIATION...

« Si vous lisez cette lettre de Noël, et plus 
particulièrement ces quelques lignes, c’est 
que vous avez un minimum d’intérêt pour 
notre Association, et c’est bien !
Notre « vieille » Association Familiale (peut-
être unique en France par sa durée et le 
nombre de ses membres) a besoin de votre 
attention si elle veut durer (et elle doit durer, 
n’est-ce pas ?)
Mais pour cela elle a besoin d’ouvriers !
Expliquons-nous : une douzaine de 
membres du Bureau, dévoués et actifs 
comme ils sont, ne peuvent tenir à bout de 
bras cette Association qui réunit près de 
2000 cellules familiales ; alors, depuis plus 
de 2 ans ils mettent l’accélérateur sur un 
fonctionnement décentralisé en rameaux 
généalogiques, et c’est là qu’il nous faut des 
ouvriers !

Dans chaque rameau, un correspondant de 
rameau assure la liaison avec l’Association 
générale. Actuellement, 50 des 55 rameaux 
ont un correspondant (et donc 5 n’en ont 
pas ! ).
Que font-ils ? Ils ouvrent en grand leurs 
antennes familiales pour recueillir les 
données qui permettent la continuité 
généalogique (naissances, mariages, décès) 
ainsi que les changements d’adresses (pour 
permettre l’envoi des bulletins Bonjour les 
Cousins). Ils les transmettent ensuite aux 
«  conservateurs » des données centrales :

  -  Rémy Calais qui gère le site des adresses
     remy.calais@sfr.fr
  -  Hubert Géneau de Lamarlière pour le   
     site « bonjourlescousins.info »
     hubert.geneau@wanadoo.fr



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 » 

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

Mais voilà ! 15 de nos correspondants ont 
plus de 80 ans et il y en a le double qui s’en 
approchent dangereusement !
Alors, nous avons besoin de sang nouveau : 
vous, jeunes intéressés par notre grande 
famille, ou vous autres, jeunes retraités pas 
encore totalement débordés, il faut prendre 
le relais, soulagez ces anciens qui ont assuré 
pendant longtemps la continuité familiale.
La tâche n’est ni compliquée ni lourde à 
assumer. Quelques correspondants peu à 
l’aise sur Internet  se sont adjoints un aide 
plus jeune et plus habile, et certains rameaux 
importants en nombre ont divisé la tâche en 
suscitant de nouveaux correspondants dans 
leurs sous-rameaux. 
Voilà quelques pistes d’amélioration faciles 

à mettre en œuvre, il suffit d’y aller … !
Et puis, au Bureau, nous qui sommes souvent 
correspondants de nos rameaux, nous 
sommes tout à fait en mesure d’aider les 
postulants à s’installer dans leurs fonctions. 
Contactez-nous :                     

   -  Rémy Calais 
      remy.calais@sfr.fr    
   -  Michel Calais      
      michelcalais@hotmail.fr

Dans notre bulletin du printemps prochain 
nous vous mettrons la liste de tous nos 
correspondants actuels : vous reconnaîtrez 
le vôtre, cela vous donnera peut-être l’envie 
de venir l’aider dans sa mission... »

NB : Indépendamment du rôle des correspondants, tout membre de l’Association peut 
accéder au site des adresses et aux listes, documents ou photos qu’il contient ; c’est un 
site fermé sécurisé, il vous faut demander par internet les codes d’accès à Rémy. Votre 
connaissance de la famille en sera enrichie et vous y reviendrez !

Michel CALAIS
   Rameau 9 (groupe Nielles) 185/D4



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

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

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

Email......................................................@......................................................
 
Autocollant             .......... x 1 €   =
(1 € de frais de port pour toute commande inférieure à 3 autocollants)       .......... 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 € = 
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 = .................
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A adresser à : Marc-Paul GENEAU DE LAMARLIÈRE 
30, Route d’Ausques - 62179 TARDINGHEN

Cela vient juste d’être décidé : notre Assemblée Générale 
2019 aura lieu le samedi 9 mars 2019 de 14h30 à 17h à la 
salle des fêtes d’Audinghen (62).

Pour agrémenter cette réunion 
familiale, pour celles et ceux qui le souhaiteront, nous vous 
proposons une animation le matin : une randonnée pédestre 

à partir d’Audinghen, sur le magnifique site 
des 2 caps, ou une visite guidée de l’église 
contemporaine d’Audinghen ou une visite du 
cimetière de Wimille (tombes familiales) ou 
peut-être encore d’autres propositions qui nous 
viendront à l’idée d’ici là…

Et bien sûr, le midi, ce sera auberge espagnole, une façon de se retrouver, d’échanger et de 
parler famille. 
Enfin, pour lever un doute qui s’est parfois immiscé : tout cousin est le bienvenu à l’Assemblée 
Générale !

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 9 MARS 2019 
À AUDINGHEN

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

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


