
 

 

CONSULTATION des ADHERENTS 

 
En mai et juin derniers, sollicités par le Cercle, les adhérents résidant en Île-de-France (1) ont eu la possibilité de 

s’exprimer. 

Compte tenu de ce type de consultation, le % de réponses fournies a été satisfaisant, à l’exception des adhérents 

les plus récents qui ne se sont pas manifestés. 

Le Cercle remercie tous ceux qui ont pris la peine de s’exprimer (2). Seuls deux d’entre eux ont répondu de manière 

anonyme comme ils en avaient la possibilité. 

 

Bénévolat : peu de propositions, malheureusement. 

 Conseil d’Administration : seuls deux adhérents envisagent d’y entrer, mais pas avant mars 2021, 

 Ateliers départementaux : aucun volontaire pour la Meuse, la Moselle et les Vosges, 

 Relevés : quelques intentions, concernant plutôt des communes en Lorraine, 

 Autres : personne ne s’est proposé pour une présence sur le stand lors de la prochaine exposition à la Mairie 

du 15ème arrondissement de Paris, en dehors des contributeurs habituels. 

 

Lieux : 

 Local : des critiques concernant l’emplacement actuel, mais pas de propositions concrètes pour des solutions 

de remplacement, 

 Réunions : majoritairement, la salle du « François Coppée » convient à ceux qui se sont exprimés. 

 

Ateliers départementaux : 

Une majorité des adhérents qui se sont exprimés envisagent d’assister régulièrement aux réunions des ateliers : 2/3 

pour la Moselle et/ou la Meurthe, 1/3 pour la Meuse et/ou les Vosges. Malheureusement, faute d’animateurs (cf. plus 

haut), le Cercle est dans l’impossibilité d’organiser ces réunions. 

 

Nota : conformément à l’engagement pris, les fiches reçues n’ont pas été conservées pour garantir la confidentialité 

de leur contenu. 

 

(1) Les adhérents résidant en Île-de-France étant évidemment les mieux placés pour participer aux activités 

proposées par le Cercle. 

(2) Ils recevront tous une réponse individuelle, après réception du présent Bulletin. 
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Assemblée Générale ordinaire 

du CGL/IdF 

 
Notre Assemblée Générale annuelle s’est tenue le  

30 mars dernier. Nous remercions tous les adhérents 

qui y ont participé par leur présence ou par l’envoi 

d’une procuration. 

Le rapport moral et le rapport financier de l’année 

2018 ont été approuvés ainsi que le budget 2019. 

Bernard Rins a rappelé que le cercle manque 

gravement de bénévoles ce qui, à terme, pourrait 

provoquer la disparition du cercle. 

 

Annie TESTEVUIDE, administrateur sortant, n’a pas 

souhaité un nouveau mandat, déménageant en 

province.  

Gilbert REVEL et Claude VINCENT, administrateurs 

sortants, ont été réélus au Conseil d’Administration.  

 

Conseil d’administration 

du 30 mars 

 
Marie-Claire KELLER, trésorière depuis 2013, a 

été contrainte de renoncer à cette fonction par 

manque de disponibilité ; Gilbert REVEL a accepté 

de lui succéder.  

 

Le Conseil d’Administration a procédé à l’élection 

des membres du bureau. Sont réélus : 

Président : Bernard RINS 

Vice-président : Martine VÉLY 

Trésorier : Gilbert REVEL 

 

 

Conformément aux statuts de l’UCGL, le Conseil 

d’Administration a élu les représentants du Cercle 

d’Ile-de-France au Conseil d’Administration de 

l’UCGL  

 

Titulaires :    Bernard RINS 

Martine VÉLY 

Suppléants :  Gilbert REVEL 

                     Marie-Claire KELLER 

 

Assemblée Générale 2020 
 

L’Assemblée Générale de notre cercle aura lieu le 

samedi 21 mars 2020 à 10 h. La convocation et l’ordre 

du jour figureront dans notre prochain bulletin. 

 

 

 

La base de données UCGL 
 

La base de données comporte à présent plus de  

12,5 millions de relevés d’actes. 

 

Nous bénéficions des dépouillements des autres 

départements. Les dépouillements des adhérents de 

notre cercle représentent la participation des 

Lorrains à Paris. 

Le dépouillement systématique n’a rien d’obligatoire. 

N’hésitez pas à contacter Bernard RINS 

cgl.idf@gmail.com si vous êtes en mesure de nous 

transmettre les relevés que vous avez pu faire en 

région parisienne. Le logiciel AAO, téléchargeable 

sur notre site, est très simple d’utilisation. 

 

Manifestations 
 

Grand salon de généalogie 

La mairie du 15ème  arrondissement de Paris a proposé 

les 16, 17 et 18 mars, comme chaque année depuis 

2015, un salon où la quasi-totalité des régions 

étaient présentes.  

Nous y avons représenté la Lorraine en tant 

qu’UCGL. Huit bénévoles de notre cercle se sont 

relayés sur notre stand au cours de ces trois jours.  

De nombreux visiteurs ont parcouru les deux niveaux 

(rez-de-chaussée + étage) mis à disposition par la 

mairie, certains venant parfois de province ou de 

l’étranger.  

D’après Archives et Culture, co-organisateur, 

environ 7 000 personnes ont fréquenté le salon 

(contre 6 000 l’an dernier). 

Nous avons accueilli de nombreux visiteurs de 

profils variés et les avons renseignés par une 

consultation de la base de données ou à partir de 

notre expérience. Plusieurs nous ont rejoints à cette 

occasion et sont devenus adhérents. 

 

Nous participerons au prochain salon les 5, 6 et 7 

mars 2020. 

 

Adhésion 2020 
 

Début janvier 2020, vous recevrez un bulletin de 

réadhésion. Celui-ci vous sera adressé cette année 

par le cercle généalogique d’Île-de-France. Ce 

nouveau mode de fonctionnement est commun à la 

majorité des cercles lorrains et régionaux et ne 

change en rien les relations entre les cercles et 

l’UCGL. 

C’est donc au cercle généalogique d’Île-de-France 

que vous retournerez, si vous y avez convenance, 

votre bulletin d’adhésion (et d’abonnement éventuel 

à la revue) ainsi que votre règlement. 

mailto:cgl.idf@gmail.com


AD de Seine-Saint-Denis 

 
Au début de l’année 2019, seuls 2 départements ne 

proposaient pas la consultation en ligne de leurs 

actes : le Gard et la Seine-Saint-Denis. Depuis 

début avril, la mise en ligne est intervenue pour la 

Seine-Saint-Denis. Les généalogistes, depuis  

6 mois, ont pu rattraper leur retard et progresser 

dans leurs généalogies descendantes en ce qui 

concerne notamment les optants mosellans venus 

s’installer dans les communes de la Seine-Saint-

Denis, limitrophes de Paris. Pour sa part, le Cercle 

n’avait pas attendu cette mise en ligne aux AD et 

certains de ses adhérents avaient effectué des 

relevés importants pour Aubervilliers, Saint-Denis 

et Saint-Ouen ; ces relevés figurent dans la Base 

de l’UCGL.  

 

Crise du Bénévolat : mythe ou 

réalité ? 

 
Périodiquement, à la suite d’enquêtes, certains 

« spécialistes » ravivent les débats en parlant de 

crise du bénévolat. Peu de temps après leur prise 

de position, d’autres « spécialistes » cassent les 

arguments des premiers pour démontrer que le 

bénévolat n’est pas en crise. 

Qu’en est-il vraiment ? 

Le sujet est complexe car la situation n’est pas la 

même suivant les disciplines concernées, et tout 

n’évolue pas à la même vitesse. Des critères 

géographiques entrent en ligne de compte et selon 

le caractère rural ou urbain des associations, les 

situations peuvent être très différentes. 

Et notre Cercle, dans tout cela, comment est-il 

impacté ? 

Les faits : 

 Notre position géographique ne facilite pas 

les choses car les temps de déplacement 

sont plus longs qu’en province. Pour toute 

réunion à Paris, c’est en moyenne 2 heures 

de transport aller-retour (sauf pour les 

adhérents et bénévoles résidant à Paris, 

moins impactés).  Par contre, certaines 

activités ne sont pas concernées (cas des 

relevés qui peuvent être réalisés par les 

internautes, à leur domicile).  

 Les recherches des adhérents, si elles sont 

menées sérieusement, nécessitent 

beaucoup de temps (des centaines voire des 

milliers d’heures), et c’est une part 

importante de leurs loisirs. Elles sont donc 

menées principalement par des personnes 

dégagées d’activités professionnelles. 

Accepter d’être bénévole, c’est réduire le 

temps passé à faire ses propres recherches 

pour le consacrer aux autres par 

l’intermédiaire du Cercle. On peut très bien 

ne pas être bénévole à vie mais seulement 

pour une période donnée.  

 Les réunions des ateliers départementaux. 

Comme il est répété régulièrement, le 

Cercle n’impose pas que les 4 ateliers 

fonctionnent de manière identique. Chaque 

animateur a sa façon de faire et tient 

compte des préoccupations des présents 

pour trouver un juste équilibre. Ce n’est pas 

une tâche complexe et de nombreux 

adhérents seraient certainement 

d’excellents animateurs. Mais l’examen des 

fiches de consultation (cf. page 1) n’a pas 

révélé de vocations en ce domaine. 

 Une association de 250 adhérents ne peut 

pas vivre durablement avec un nombre très 

réduit de bénévoles : 6 administrateurs 

dont 3 permanents au local qui se relaient, 

plus un autre permanent et une animatrice 

d’atelier, et une demi-douzaine d’adhérents 

réalisant des relevés (rappelons qu’au 

Cercle du Pays Messin, de même taille que 

nous, ce sont plus de 30 adhérents qui 

effectuent des relevés). 

Nous faisons donc appel une fois de plus aux bonnes 

volontés. 

Notre Cercle 
14, rue Jacques Kablé 

75018 – Paris 

01 83 55 07 02 

06 76 07 94 70 

cgl.idf@gmail.com 
www.cglidf.fr/spip/ 

Groupe de discussion 

cgl_idf@yahoogroupes.fr 

Conseil d’Administration 
Président : Bernard RINS 

Vice-président : Martine VÉLY 

Trésorier : Gilbert REVEL 

 

Marie-Claire KELLER, 

Michel LEFORT,  

Claude VINCENT 

 

Site de l’UCGL 
www.genealogie-lorraine.fr 

 

Recherches 
www.filae.com 
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