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6e Assemblée Générale 20201 
Compte Rendu 

 
La sixième assemblée générale s’est déroulée par consultation internet entre le 12 et le 22 
mars 2021. 
Ont participé 69 membres sur les 74 adhérents inscrits (plus une asso), à jour de leur 
cotisation.  
Absents : 5 personnes. Questionnaires remplis sur webquest. Le vote a été clos le 22 mars. 
 
Les rapports : Moral du président, d’activités par la secrétaire et financier par le trésorier 
sont approuvés à l’unanimité.  
 
Elections au CA, renouvellement de 50%. Tous les sortants se représentent.  Ils sont élus à 
l’unanimité pour 4 ans. Mme Maryse Grenier, Nicole Sarreau, Katia Toustou, M. Didier 
Bouquet, Jean-Louis Filet, Julien Liut.  
 
Le prévisionnel a été adopté aussi à l’unanimité. 
 
Connaissance des adhérents :  75 membres inscrits cette année dont 12 nouveaux. 40 ont 
commandé le bulletin. ¼ sont des hommes. La moitié réside en Dordogne. 
Données sur le net : 75% ont répondu. 15% n’ont pas de données en ligne. 36 (plus de la 
moitié) ont des données sur geneanet. 6 sont sur Hérédis et 3 sur Généatique. 4 sont sur 
Filaé et à chaque fois sur un autre site.  4 sont sur Myheritage. Une personne sur Ancestris, 
1 sur Family tree et 1 chez les chtis.      
Question sur les tests Adn : Sur 52 réponses : 23 n’envisagent pas de le faire ou sont contre, 
8 le feront peut-être et 21 seraient partantes pour le faire.  
 
Andrée confirme être toujours partante pour les recherches aux AD pour les adhérents.  
Deux nouvelles personnes sont partantes pour rejoindre l’équipe des auteurs de Lou Péri 
Doc. 
Evidement, on attend l’évolution de la situation sanitaire pour vous proposer un nouveau 
rendez-vous. 
 
Merci pour vos très nombreux messages de soutien. Votre présence là est importante. 

Fait le 26 mars 2021.  


