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7e Assemblée Générale 2022
Compte Rendu
La septième assemblée générale s’est déroulée par consultation internet entre le 11 et le 21
mars 2022.
Ont participé 74 membres sur les 78 adhérents inscrits (plus une asso), à jour de leur
cotisation.
Absents : 4 personnes. Questionnaires remplis sur webquest. Le vote a été clos le 21 mars.
Les rapports : Moral du président, d’activités par la secrétaire et financier par le trésorier
sont approuvés à l’unanimité moins deux abstentions.
Le prévisionnel a été adopté aussi à l’unanimité moins deux abstentions.
Connaissance des adhérents : 78 membres inscrits cette année dont 6 nouveaux. 39 ont
commandé le bulletin. ¼ sont des hommes. 38 % réside en Dordogne.
Données sur le net : 10 n'ont aucune donnée en ligne.
30 sont uniquement sur geneanet. 22 sur geneanet et un autre site. 3 uniquement sur Heredis
et 9 sur Heredis et geneanet. 6 sont aussi sur geneatique. 2 sont sur Filae uniquement et 5 en
plus de geneanet. 2 sur familiSearch et 2 sur macFamilyTree. 1 sur ancestris. 5 sur MyHéritage
en complèment. 1 personne a des données sur 5 sites différents.
Question sur le site des AD24 nouveau : Sur 64 réponses : 40 % sont satisfaits, 30 % n'aiment
pas, 20 % ne voient pas de différence et 10% n'ont pas le temps d'y aller.
Utilisez-vous FamilySearch : 36 personnes Non. 19 y vont régulièrement et 18 très rarement.
Base Roglo : 80 % ne connaissent pas et 20 % Oui.
Prochains rendez-vous : Samedi 30 avril : Boè (47), forum généalogie. Mercredi 4 mai :
Monestier, causerie. Samedi 1 octobre : Le Fleix, portes ouvertes.
D'autres causeries seront programmées dont une en Touraine.
Challenge Az en novembre thème : « ça coule ».
Merci pour vos très nombreux messages de soutien. Votre présence là est importante.

Fait le 29 mars 2022.
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7e Assemblée Générale 2022
Annexe : Questions-Réponses
MTW : Envisagez-vous des rencontres hors de la Dordogne ? Evidemment, je pense un peu à ma
paroisse en disant cela, en Touraine par exemple. Rép. : il nous sera difficile d’en faire dans d’autres
département. Toutefois comme vous citez la Touraine, alors on en fait une dans un mois.
Ecrire dans Lou Peri Doc. AG, GL, GBE. Rep. : Oui avec plaisir. La discussion pour participer se fait
sur un groupe FB (ECRIRE) qui est fermé. Demander moi en ami et je vous inviterais alors, même si
vous repartez après. Il en est de même pour le challenge AZ.
GBE : export à partir de mac FamilyTree. Rép. : comme tout logiciel de généalogie, Fichier Exporter
format Gedcom.
ND : Mise à jour du site. Rép. Merci on en parle, c’est colossal et je m’interroge sur l’utilité. D’autant
que maintenant il faudrait que je le fasse valider et j’en aurais pour au moins cinquante euro tous
les ans. Possible si vous avez des connaissances et pratique du HTML.
MC : une causerie un dimanche. Rép. : Oui il y en aura au moins une dans l’année, pour les
travailleurs. On se doit aussi de penser aux jeunes personnes peu nombreuses parmi nous.
VG : participer au salon. Rép. : OUI surtout si c’est pour accueillir. Courrier perso à venir.
Et pour le manque de présence regretté par certains, ce n’est pas un problème. Votre présence parmi
nous est toujours la bienvenue et notre soutien pour ces difficiles moments de la vie.

Fait le 29 mars 2022.

