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Assemblée générale 2002 (fin)

Abonnement numérique
	Nous avons dit que 35% des adhérents sont sur Internet. Ils peuvent obtenir gratuitement la version numérique. Pour nous une question se pose : devons-nous prévoir une cotisation particulière ? de quel montant ?
	Initialement ce service était réservé aux adhérents lointains qui recevaient le bulletin bien après les "hexagonaux" quelquefois trois ou six mois après.
	Pour les "hexagonaux" le problème est un peu différent. Certains trouvent plus pratique d'avoir une version numérique permettant des copier-coller, recherche, impression sélective etc.

	Je viens de faire une enquête pour savoir qui serait intéressé par la seule version numérique et combien ils seraient prêts à payer.

Les résultats...
Comme nous ne sommes pas un grand quotidien je ne vous cache pas que la formule abonnement, pardon, service du bulletin, faite de cette façon implique des contraintes en particulier de mise à disposition et de qualité du service.
329 abonnés
114 membres ont une boîte aux lettres sur Internet. : 34,6 %
44 ont répondu : 38,6 %
28 n'utilisent pas ce service : 63,6% de ceux qui ont répondu
6 avouent que c'est par incapacité technique
16 utilisent ce service : 36,4 %
dont 7 abandonneraient le papier : 16% ou 6,1% de ceux qui sont sur Internet et 2,1 % du total des abonnés.
Première constatation : Le "papier" est plébiscité.
Deuxième constatation : Ce service ne justifie pas un investissement en temps et en argent ni une cotisation particulière.
Conclusion : Nous continuerons ce service dans les conditions actuelles, en particulier pour les échanges qui se font avec des associations et surtout pour les membres lointains qui sont défavorisés par le temps d'acheminement du bulletin papier.

Questions diverses
Il est demandé à Léo Elisabeth, président de la Société d'Histoire de la Martinique, de nous tenir au courant des publications de cette association et de leurs disponibilités. Il semble en effet que les personnes qui veulent commander un ouvrage en écrivant à la Martinique n'ont pas de réponse. Nous proposons d'acquérir un certain nombre d'ouvrages à "prix libraire" pour les diffuser en Métropole.
Léo Elisabeth soumettra cette proposition à son conseil d'administration.

Michel Rodigneaux, vice-président de "Généalogie et Histoire de l'Archipel Guadeloupéen" est intervenu pour décrire les activités de cette association et confirmer les excellents rapports que nous entretenons avec elle.

Peter Frisch, de passage à Paris, s'est réjoui de participer à notre assemblée générale dont il pourra se faire l'écho en Haïti.

CORRECTIONS

de Claude Thiébaut : Aperçus du Noir : regards blancs sur l'Autre (p. 3689)

Il ne s'agit pas de la collection "Autrement mêmes" mais de "Interculturel francophonies".
NDLR
Excusez-nous pour cette erreur. 
Le directeur de publication est Andrea Calì et la collection est publiée par l'Alliance Française de Lecce en Italie, diffusée en France par Le Passevent, B.P. 30228, 34434 Saint Jean de Védas cedex.
Les textes de ce numéro étaient réunis et présentés par Roger Little qui est, par ailleurs, le directeur de la collection "Autrement mêmes" publiée par L'Harmattan. 
Rendons à César…

de Pierre Baudrier : Le chevalier de QUÉMY

En page 3686 de GHC, il faut lire qu’il est question du chevalier de Quémy aux pages 3662-3664 et non aux pages 3262-3264.

VIEUX PAPIERS

Pierre Bardin nous signale :

Hôtel Drouot, Me Piasa, 3 décembre 2002

- 231 : pièce signée par Louis ARCAMBAL, commissaire des relations commerciales de la République française à New York, New York 14 pluviôse XII (04/02/1804), 10 pages 1/2; en-tête République Française. Commissariat de New York et New Jersey (très belle vignette gravée par Peter Maverick représentant la République assise sur un fût de canon et accoudée à une colonne sur laquelle est posée la déclaration des Droits de l'Homme; elle tient une couronne de laurier et une pique surmontée du bonnet phrygien; à ses pieds, un sceptre brisé et une couronne renversée) : copie certifiée conforme d'un contrat de mariage, déposé quatre jours avant par le citoyen Étienne BARRAS, contrat établi à Jérémie (Saint Domingue) le 7 juin 1790 entre "messire Étienne vicomte de Barras des seigneurs de Castellard" et la demoiselle Catherine MESNARD veuve du sieur Jean CHAIGNE; pas de communauté de biens.
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