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5e Assemblée Générale 2020.
Compte Rendu
La cinquième assemblée générale s’est déroulée par consultation internet entre le 13 et le 23
mars 2020.
Ont participé 58 membres sur les 64 adhérents inscrits, à jour de leur cotisation. Absents : 6
personnes. Questionnaires remplis sur webquest. Le vote a été clos le 23 mars.
Les rapports : Moral du président, d’activités par la secrétaire et financier par le trésorier sont
approuvés à l’unanimité. Modification de la cotisation avec bulletin soit plus deux euros : Oui
moins trois abstentions. Une personne propose la cotisation simple à 10 €, pas à l’ordre du jour.
Le prévisionnel a été adopté aussi à l’unanimité.
Connaissance des adhérents : 9 personnes trouvent « Lou Peri Doc » Bon et 39 Excellent. Une
seule remarque concernant la qualité des photos sur la version papier. C’est un souci permanent
pour nous, mais il ne s’agit que d’une revue réalisée par une association de bénévoles qui
donnent satisfaction à l’ensemble des 26 personnes qui l’achètent.
Dans l’association : 39% ont plus de 70 ans, 43% ont entre 60 et 70 ans, 17% entre 40 et 60 ans
et 2% moins de 40 ans. Il y a 45 femmes, 18 hommes et une asso. Débuts en généa : 59% ont
commencé leur généalogie avant l an 2000, 20% font de la généalogie depuis 2000 et 2010 et
11% depuis 2011. Localisation : 41 % sont de Dordogne, 30 % d'un autre département de
Nouvelle aquitaine, 6 % de paris et sa région et 19% d'une autre région. Base de travail : 5 n'ont
pas de logiciel de généalogie, un le fait sur excel, 1 sur Basgen 1 chez les mormons 1 sur mac
familly, 8 sur geneanet, 7 sur geneatique, 30 heredis, 34 sont aussi sur géneanet, 3 sur Filae, 2
sur familly search, 1 sur Perigen.
Question sur les tests Adn : 3 Déjà FAIT, 19 Non n’envisage pas d’y participer, 8 prêts à y
participer, 15 peut-être un jour, 4 ne sont pas prêt maintenant, 4 ne savent pas ou perplexe
Questions : 1 - Serait-il possible d'organiser, en visioconférence, de temps en temps. Pour le
moment pas de personne disponible et compétente, mais tout aide est apportée avec images si
besoin sur le groupe FB. 2 - Mettre en place au moins une à deux journées de travail par mois...
se regrouper pour s'aider, être conseillé. Oui pourquoi pas s’il y a un nombre important de
personnes qui sont intéressées. Une personne du Ca (MG) fait des recherches sur ce sujet.
Merci pour vos très nombreux messages de soutien. Votre présence là est importante.

Fait le 26 mars 2020.

