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Assemblée Générale

	Notre assemblée générale s'est tenue le dimanche 21 mars 2010 à l'hôtel Campanile Berthier à Paris.
	32 membres à jour de cotisation étaient présents et 82 avaient envoyé leur pouvoir, parfois accompagné de mots de regret de ne pouvoir être présents, d'encouragement et de félicitations. Merci à tous.

Accueil par le président

Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers amis.
	Cette année l'assemblée générale est concurrencée par les élections régionales mais nous avons choisi une date qui permettait de préparer tranquillement la mutation de notre association envisagée pour la fin de l’année.

Rapport moral 2009

	En 2009 nous étions 267 adhérents dont 38 abonnés au seul bulletin électronique et, en 2008, 287 dont 19 abonnés au bulletin électronique. L'érosion constatée les années précédentes continue.
Non réabonnés en 2009 : 36 dont 5 au seul bulletin électronique.
Nouveaux abonnés : 19 dont 8 au seul bulletin électronique.
13 abonnements gratuits au titre de dépôt dans les Centres d'archives et à la Bibliothèque nationale ou pour des personnes financièrement très gênées et 17 au titre d'échange avec d'autres associations. Il faut ajouter 12 personnes ou organismes qui profitent de la diffusion électronique seulement.
	Certaines cotisations ont été majorées et 2 cotisations de soutien ont été versées par : M. Peter J. Frisch et la Fondation Clément à la Martinique.
	Pour tenir compte de la baisse d’effectif et de l’augmentation de la diffusion du bulletin électronique, nous avons baissé le tirage jusqu’à 250 exemplaires au lieu de 320 en 2008.
	Les numéros de 2009 comportaient 417 pages, pour 344 en 2008. Ajoutons l’index de 34 pages envoyé avec le numéro de mars 2010 et le numéro spécial de 24 pages envoyé avec le numéro de novembre 2009. Notons que l’impression de ce numéro spécial et les frais d’expédition afférents ont été réglés par Monsieur Fortuné Chalumeau.
	Le nombre des questions était de 87 en 2009 contre 78 en 2008. 
	Comme les années précédentes, les numéros de 2009 ont été mis à la disposition des adhérents sur Internet.
Le serveur GHCaraibe

Le site GHCaraibe
	Il a continué à se développer avec la mise en ligne d'anciens bulletins et l'annonce de publications d'adhérents ou d'ouvrages vendus par l'association. les sommaires des numéros de 2009 ont été mis en libre consultation ainsi qu’un certain nombre d‘articles généraux, d’annoncesdiverses et de questions.
	2009 a eu 107.174 visites au lieu de 146.902 en 2008 et 175.759 en 2007 
	Nombre de pages vues : 381.387 au lieu de 477.079 en 2008 et  500.189 en 2007.
	A noter : Lien depuis un moteur de recherche Internet : 6078 par Google suivi par Yahoo! : 185
Le site Stpierre1902 a eu 7900 visites, contre 4.000 en 2008, et 43.385 pages vues, contre 25.000. Ce doublement d’activité est assez surprenant puisqu’aucune mise à jour n’a été faite. Cela signifie-t-il que les Martiniquais s’intéressent davantage à la généalogie ?
La liste Internet, gérée par Claude Thiébaut continue sa croissance.
	J’ai continué à donner des points Geneabank à ceux qui les demandaient.
	Remercions Roger et Thérèse André d’avoir réalisé l’index des noms cités dans les 4 tomes de la vie d’un colon de Dessalles.
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