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Assemblée générale 1998

    Notre Assemblée générale s'est tenue le dimanche 25 octobre 1998 à la Bibliothèque généalogique de Paris, 3 rue de Turbigo.
31 membres à jour de cotisation étaient présents et 128 avaient envoyé leur pouvoir.
J'en profite pour remercier tous les adhérents qui ont ainsi manifesté leur intérêt, prouvant que notre association est bien vivante. 

Rapport moral par le président

Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers amis.
Je vous remercie d'être présents à cette Assemblée générale, la dixième de notre association. Nous sommes réunis pour voter le rapport moral et le rapport financier de 1997, procéder au remplacement des membres du bureau sortants, prendre connaissance des perspectives 1998 et des projets 1999 ainsi que pour voter le montant de la cotisation abonnement pour 1999. Nous prendrons ensuite le "ti punch" puis nous irons déjeuner au « Père tranquille » vers 13h.

	Je suis heureux que vous soyez venus si nombreux au 3 rue de Turbigo qui, comme vous le savez probablement, réunit 3 associations importantes :
La bibliothèque généalogique de Paris où, comme les années précédentes, M. de Chastellux nous accueille ce dont nous le remercions vivement.
Le Centre d'entraide généalogique de France dont la présidente Mme Cherbonneau s’est excusée de ne pas pouvoir être parmi nous aujourd’hui. 
Enfin la Fédération française de généalogie qui traverse en ce moment une période difficile et dont le trésorier M. Henry d'Aulnois, qui est aussi trésorier du Centre d'entraide généalogique de France, n’a pas pu se libérer aujourd’hui.
Par ailleurs Mme Gutmann présidente de GenAmi, cercle de généalogie juive, sera a la disposition de ceux qui auraient des difficultés dans ce domaine de recherche.

	Avant d'aborder l'ordre du jour de notre assemblée générale je veux vous annoncer une nouvelle qui, j'en suis sûr réjouira la majorité d'entre vous : la future création de l'association Généalogie et Histoire de l'archipel guadeloupéen. J'ai eu le plaisir de faire un voyage de deux semaines à la Guadeloupe et le 9 octobre s'est tenue à Pointe-à-Pitre une réunion publique pour annoncer ce projet.
	Une annonce avait été faite à la radio et nous avions envoyé environ 140 invitations. Plus de 50 personnes étaient réunies mais nous avons regretté que le conseil régional, le conseil général et les archives départementales n'aient pas pu déléguer un représentant. Cela provenant certainement pour les deux premiers du fait qu'une agitation sociale régnait sur la Guadeloupe et pour les Archives du fait que Mme Boucher n'était pas à la Guadeloupe à ce moment-là. Mme Lucette Michaux-Chevry s’est excusée et a manifesté par écrit son intérêt pour la nouvelle association.
	En l'absence de M. Claude Naine-Lafages, qui a  accepté la présidence de la future association mais qui était alors en métropole, et qui est parmi nous, c'est M. Guy Ffrench qui dirigeait les débats.
	J'ai eu l'honneur de faire un petit exposé ayant pour thème : la généalogie pourquoi ? comment ?
M. Sainte-Croix Lacour, qui est aussi parmi nous aujourd'hui apportant une bouffée d'air guadeloupéen, a pris ensuite la parole en tant que vice-président pour donner la composition du bureau provisoire qui se chargera des démarches nécessaires.
M. Daniel Lantin, trésorier, et M. Franz Linot, trésorier-adjoint, ont défini les objectifs de l'association tels qu'ils apparaissent dans les statuts.
Enfin Mme Denise Parisis, secrétaire, a expliqué le genre d'actions que pouvait entreprendre l'association.  Elle doit être aidée dans sa tâche par Mme Muriel de Gentile.
 
	Ensuite s'est déroulé un débat très constructif qui a permis à tous de poser des questions et de donner leur opinion.
	Au nom de GHC j'ai pris l'engagement d'apporter toute l'aide possible à la nouvelle association qui est un peu notre fille mais à qui il faut souhaiter de devenir rapidement majeure tout en gardant des liens étroits avec nous.

Rapport moral 1997

Le nombre des adhérents était en légère diminution : 326 pour 332 en 1996 soit un peu moins de 2%. Parmi les adhérents 11 sont des personnes morales, bibliothèques, universités etc.
52 personnes n'ont pas renouvelé leur adhésion contre 32 en 1996.
48 nouveaux membres ou réabonnés après une "éclipse" contre 49 en 1996.
23 organismes ou associations avec lesquels nous pratiquons l'échange des bulletins contre 25 en 1996.
18 numéros ont fait chaque mois l'objet de dépôt ou d'envoi à des personnes financièrement très gênées contre 20 en 1996.
Parmi les cotisations un certain nombre sont majorées :
35 adhérents ont payé entre 200 et 300 F (31 en 1996); 1 cotisation de soutien de  MM. Frisch, Hayot, Thionville et Tinchant.
5 nouveaux adhérents ont acquis la collection complète (8 en 1996) et 17 diverses années ou des numéros spéciaux (13 en 1996).
Nous faisons des retirages réguliers pour que la collection complète soit toujours disponible.
Nous avons été amenés à retirer le numéro spécial sur la famille Ruillier. Ceci implique une surface de stockage en augmentation et une expédition d'un poids respectable.

	Pour vous donner une idée du tirage et de l’expédition du bulletin voici quelques chiffres concernant le mois de décembre 1997. Ces chiffres peuvent présenter une légère distorsion par rapport aux chiffres précédents.
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