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4e Assemblée Générale 2019. 
Compte Rendu 

 
La quatrième assemblée générale s’est déroulée par consultation internet entre le 15 et le 25 
mars 2019. 
 
Ont participé 63 membres sur les 66 adhérents inscrits, à jour de leur cotisation, au 1er mars 
Absents : 1 personne excusé (à l’étranger) et deux personnes sans nouvelles. Soit 63 
questionnaires remplis sur webquest. Le vote a été clos le 25 mars. 
 
Les rapports : Moral du président, d’activités par la secrétaire et financier par le trésorier sont 
approuvés à l’unanimité MOINS une abstention.  
Une remarque concernant le montant des cotisations en 2018 de 90 € pour 80 adhérents. 
Réponse en 2018 seuls les nouveaux membres ont payé une cotisation soit 5 personnes à 10€. 
Le reste 40€ sont des cotisations de soutien en plus. Les autres membres n’étaient pas tenus 
de payer une cotisation en 2018… ce qui n’est plus le cas en 2019 où elle est obligatoire.. 
 
Renouvellement du tiers sortant du Conseil d’administration. Sortants : L. Filet, M. Berger et 
G. Coulaud. Ils sont réélus à l’unanimité moins une abstention. Candidat au poste vacant D. 
Bouquet est élu à l’unanimité moins 3 abstentions.  
 
Le prévisionnel a été adopté aussi à l’unanimité moins une abstention.  
 
Connaissance des adhérents : 10 pers. trouve « Lou Peri Doc » Bon et 45 Excellent. 
35 des 63 membres sont sur geneanet, une sur Heredis online. Deux personnes n’ont pas de 
logiciel de généalogie. 26 Heredis, 7 Geneatique, 5 uniquement geneanet et 2 basgen ou 
parentèle. 
12 personnes comptent passer à Pomerol, 18 ou 19 mai. 24 viendront au Fleix (6 octobre)  
dont 7 le samedi pour la mise en place et 6 avec un travail généalogique pour affichage. 
Prochain livre. 24 en voudront un dont 11 pour le prendre au Fleix. 16 autres pourraient être 
intéressés. 
12 personnes sont prêtes pour écrire un article, Lou Péri doc ou challenge AZ. Un grand 
BRAVO aux deux personnes les plus actives dans les relevés des poilus : Marie-Paule et 
Geneviève. La fin est très proche. 
Merci pour vos messages de soutien. Votre présence là est importante. 

Fait le 26 mars 2019.  


