
 
 

Compte-rendu de l’assemblée générale de la CHGW Genealo 59-62-B  
du samedi 21 avril 2012 

Lieu : Foyer Dutrieux, 9 bis, rue Hoche  à Wasquehal 

L’assemblée générale s’est déroulée en présence des adhérents ayant répondu présent après 
convocation envoyée par email. Ce sont donc plus de 1 000 personnes qui ont été destinataires de ce 
courriel, si on considère ceux qui ont adhéré en 2010,2011 et 2012 ; ce chiffre inclue également les 
nombreux bénévoles et bénéficiaires d’un accès privilège sur le site www.genealo.net (cet accès 
étendu aux bases de données est accordé aux adhérents, mais aussi aux bénévoles qui 
accomplissent des relevés, sans pour autant être contraint d’adhérer. Ceux-ci ne sont donc pas 
comptabilisé comme adhérent mais bénévoles actifs, une « force vive » extrêmement intéressante) 
 
Présidée par Bernard Decottignies, président, assisté des membres du bureau : Anne Hasquin, 
trésorière, et Paul Povoas, secrétaire. Le rapport moral de la trésorière a été vérifié par le contrôleur 
aux comptes, Jean Hollebecq, membre de l’association. 

Dès 15 heures, l’assemblée générale de la CHGW Genealo est ouverte avec les remerciements aux 
adhérents présents. Aussi, Bernard Decottignies dresse le rapport moral du Président et les 
remerciements pour tout le travail accompli en 2011.  

En voici la teneur : 

Merci d’être venu si nombreux.  

Depuis quelques années l’association progresse avec : 

‐Ses projets internet et son caractère euro‐régional 

‐Sa bibliothèque organisée et diversifiée comptant à présent plus de 3500 références 

‐ Encore plus d’adhérents : de 240, nous passons à 340 adhérents en règle de cotisation. Et un merci également à 

tous ceux qui ont effectué un don à l’association. 

Je remercie les membres du conseil d’administration qui œuvrent chaque samedi pour l’accueil des généalogistes, 

l’entretien et le classement des ouvrages. Et naturellement tous les bénévoles travaillant dans l’ombre pour fournir 

des relevés d’actes, des index, contribuant ainsi à alimenter les bases de données sur Internet 

Je  remercie  tout  particulièrement  les membres  de mon  bureau  pour  tout    le  travail  accompli  dans  les  affaires 

courantes de  l’association ; Paul pour  l’entraide,  le site  Internet et  les  relations avec  les adhérents, Anne pour  la 

trésorerie, les factures et le dévouement à l’association. 

Une  pensée  tout  particulière  à  nos  amis  défunts  en  l’occurrence  Philippe  Delporte  qui  nous  a  quittés  l’année 

dernière. Une  pensée  à  son  épouse  et  sa  famille  et  des  remerciements  pour  le  don  des  ouvrages  consentis  à 

l’association. 

 

L’association  rayonne  partout :  sur  Internet,  nous  n’en  doutons  plus, mais  aussi  dans  les  salons  et  forum  de 

généalogie de nos régions. La CHGW Genealo a besoin d’être présent auprès de ses adhérents éloignés, d’où ses 



quelques participations à des  rendez‐vous généalogiques où  il nous est possible de  les  rencontrer, de nous  faire 

connaître,  mais  aussi  de  faire  découvrir  nos  bases  de  données  et  nos  possibilités  d’aider  à  distance.  

 

Tenons à signaler pour nous la réussite du grand rendez‐vous généalogique de l’année 2011 : le congrès national de 

généalogie à LILLE, en juin dernier. Un succès garanti pour nous, car notre stand a connu durant trois journées une 

fréquentation à nous jalouser. 

Aussi, pour 2013, nous prenons  rendez‐vous pour  le prochain  congrès national dans  le  sud : Marseille, où nous 

aurons l’occasion de rencontrer de nombreux Ch’tis. 

En 2011 et en 2012, nous avons été fidèles à Brie‐Comte‐Robert, dont l’association généalogique locale a fourni un 

accueil remarquable. GénéaHem, avec ses portes ouvertes de la généalogie,  la Corrèze avec Ussel et cette année, 

Brive la Gaillarde. Nous n’oublierons pas le rendez‐vous parisien d’octobre dernier, où les Généalogiques ont été un 

franc succès. 

Quant à nous,  l’organisation de notre rendez‐vous annuel de  la « Journée de  la Généalogie » connait toujours son 

succès habituel. Expositions, conférences, repas convivial, tous les ingrédients sont présents pour passer un samedi 

agréable « entre nous ». 

Tenons à signaler que l’Association Généalogique Decottignies et alliés (AGDA) n’existe plus en tant que telle, mais 

devient depuis le 30 avril dernier une antenne de la CHGW Genealo. C’est pourquoi cette année, le samedi 26 mai, 

nous  lancerons de nouveau  la 3
ème  Journée de  la Généalogie, non, à  la  salle des  fêtes mais au  foyer Dutrieux, à 

quelques pas de  la mairie. Le  rendez‐vous est pris pour  faire de cette  journée un moment agréable et  instructif, 

avec ses échanges et rencontres. Un accent sera donné sur les événements que la commune de Wasquehal depuis 

quelques mois :  le tournoi de  l’Ours Blanc, dont  les réjouissances populaires prévoient tournois et  joutes  le week‐

end suivant la journée de la Généalogie, en l’occurrence les 1
er, 2 et 3 juin prochain. 

Nous  pensons  également  prévoir  la  sortie  d’une  3ème  édition  de  « Wasquehal,  la  Mémoire  de  nos  racines ». 

Par ailleurs, pour parler de projets de publication, et Paul en parlera dans son rapport moral,  l’éventualité d’une 

publication annuelle dont nous n’avons pas encore défini le titre. 

Des  publications  sous  forme de  relevés  et  de  travaux  verront  cette  année  le  jour  sous  l’égide  d’une  collection, 

appelée « Actes Genealo ». Et elles sont nombreuses. 

Je tenais tout spécialement à vous dire que je suis fier d’être le président d’une association active et innovante avec 

ses réalisations. Nous pensons d’ailleurs profiter de cette occasion pour vous informer que nous lancerons à la 

rentrée les cours d’initiation aux écritures anciennes, sans oublier, l’informatique et les logiciels…. 

La parole est à présent donnée à Anne Hasquin, trésorière. Suivra ensuite le rapport moral du secrétaire. 
 
L’ordre du jour se poursuit avec le rapport financier présenté par la trésorière, Anne Hasquin. 
Elle indique au final que le bilan est sain au regard des recettes et des dépenses ;  un équilibre 
parfait entre investissements matériels, achats d’ouvrages, déplacements dans de nombreux 
salons de généalogie en France, et des recettes avec les adhésions de quelques 340 
adhérents, le partenariat économique avec genealogie.com et les dons remis à la CHGW. 
Jean Hollebecq, contrôleur aux comptes, confirme la bonne tenue des comptes et une situation 
saine. 
 
Ensuite, la parole est passée à Paul Povoas,  qui dressera pendant près d’une heure trente le 
rapport moral du secrétaire, qui se présente comme un véritable compte-rendu d’exposés des 
projets en détail et des  activités de la CHGW durant  l’année 2011, et évocation des projets à 
l’avenir 
Paul Povoas s’est d’abord félicité, comme l’a fait le président dans son allocution, de 
l’excellente santé de l’association. Tout d’abord, les projets multiples réalisés ou en cours de 
réalisation, la participation de l’association aux salons de généalogie dans différentes régions 
de France et en Belgique, sans oublier le congrès national de généalogie, qui s’est tenu à Lille 



en juin 2011. 
 
 
2ème journée de la généalogie de Wasquehal le 28 mai 2011 à la salle des fêtes Pierre 
Herman. 
Un succès pour ce rendez-vous annuel des généalogistes de la CHGW couronné par un repas 
convivial et suivi de conférences et d’échanges. Une exposition a été également présentée, 
l’une prêtée par les archives départementales du Nord, « Vivre au village sous l’Ancien 
régime », l’autre, préparée par l’association portant sur les sources utiles pour les recherches 
généalogiques. C’est également à cette occasion que l’association a fêté ses 20 ans 
d’existence. 
La 3ème Journée de la Généalogie sera prévue au Foyer Dutrieux, le samedi 26 mai 2012, 
toujours organisée dans le même esprit.  Il convient de préciser que ce prochain rendez-vous  
généalogique privilégiera les échanges généalogiques, l’entraide et les retrouvailles. Cette 
manifestation est d’ailleurs ouverte à tous. L’inscription est nécessaire pour le repas dont le prix 
est fixé à 20 € par personne, tout compris. 
 
Les activités du Centre de documentation historique et généalogique de Wasquehal. 
Etablie aux archives municipales de Wasquehal, la bibliothèque et la salle de lecture accueillent 
tous les samedis après-midi les généalogistes, membres comme non-membres. Doté d’une 
bibliothèque de plus de 3500 ouvrages utiles pour les recherches généalogiques, le centre est 
équipé d’outils informatiques et une connexion wi-fi pour la salle de lecture.  L’entraide y est 
particulièrement  active et reconnue par son efficacité. A l’actif de ce lieu de recherches 
incontournable, c’est donc la qualité de l’encadrement aidé grâce à la documentation sur place 
et l’accès à des millions de données nominatives consultables sur bases de données. Une 
grande partie est accessible sur www.genealo.net, le site généalogique Internet gratuit de 
référence euro-régionale, régulièrement mis à jour, étant la fierté de l’association. Le centre de 
documentation accueille également les fonds et ouvrages remis sous forme de legs par les 
adhérents. 
Des activités sont prévues dès septembre 2012 pour les généalogistes qui souhaitent assister à 
des cours d’initiation aux écritures anciennes (paléographie), ainsi que des cours de formation 
aux méthodes de recherches, à l’utilisation de l’outil informatique et Internet. 
 

 
Numérisation et indexation de documents d’archives 
L’une des principales activités de l’association repose sur la création et la compilation de bases 
de données d’intérêt généalogique : les relevés de tous les actes d’état civil et des registres 
paroissiaux des communes du département du Nord, dont il faut également compter le Pas-de-
Calais et les communes belges frontalières. Il reste en effet beaucoup de travail tant la tâche 
est immense. A l’aide d’archives numérisées, ou des archives en ligne, les quelques 400 
bénévoles œuvrant pour le Projet Genealo, apportent régulièrement le fruit de leurs relevés. Le 
partenariat avec les archives départementales du Nord encourage  cette volonté appuyée pour 
indexer bénévolement ces millions de pages accessibles sur le site Internet de cet organisme. 
L’usage de logiciels et d’utilitaires de saisie de données permet de cadrer sous certainesformes 
l’enregistrement des données et d’augmenter le nombre d’information en ligne, d’autant que les 
bénévoles peuvent disposer et consulter les archives numérisées de l’association (registres 
d’état civil, registres paroissiaux, actes notariés, index manuscrits….etc) 
 
Un projet de numérisation est également entrepris en Belgique, notamment aux Archives de 
l’état à Tournai, pour les registres d’état civil des communes des arrondissements de Tournai et 
Ath. D’autres relevés sont effectués dans les deux Flandres belges avec notamment 
l’indexation informatique des tables des mariages de l’ancien régime. 



 
L’indexation des listes nominatives de la population du Nord, en 1906, étant presque achevée, 
totalisant ainsi plus d’un million six cent  mille lignes d’information sur les habitants, rue par rue, 
commune par commune, permet de localiser un individu vivant en 1906 dans le Nord. D’autres 
projets sont en cours dans le Pas-de-Calais.  Le recensement de Lille en 1921 est en cours 
d’indexation. C’est d’ailleurs le premier recensement  moderne de la population de cette ville 
pour le XIXème et le XXème siècle, puisque les précédents ont disparu lors de l’incendie de 
l’hôtel de ville en 1916. 
 
Depuis la loi du 15 juillet 2008, qui ouvre la consultation des actes d’état civil de 75 ans et plus 
à tous, sans condition de lien de famille, on peut désormais recensé d’autres « ouvertures » 
comme l’accès aux tables décennales des actes d’état civil sans condition de délai, et l’accès 
publique à tous les recensements jusqu’à ceux de 1975. Ainsi de nouvelles perspectives sont 
ouvertes et réalisables pour compléter les bases de données, notamment la poursuite des index 
des mariages après 1892 jusqu’en 1935. Rappelons également que cette collecte intéresse 
également les relevés des actes antérieurs à 1802.  
Ces données rejoignent la base générale des mariages par département, accessibles sur le site 
du Projet Genealo, www.genealo.net 
 
Le secrétaire encourage également, et cela dans le cadre du centenaire du 1er conflit mondial, 
d’ouvrir une nouvelle base d’information sur l’ensemble des archives matricule pour les 
recensés militaires des classes 1867 à 1920. Plus d’un million et demi de pages sont d’ailleurs 
accessibles sur le site des archives départementales du Nord : l’idée étant de saisir l’information 
relative à l’état civil avec le nom, le prénom, les date et lieu de naissance, filiation, classe et 
matricule de chaque individu disposant d’une fiche matricule. Il sera bon d’indiquer si l’intéressé 
est mort pour la France, et de noter également la référence de la photo du document présenté 
sur le site. Ce projet peut également être mené avec le Pas-de-Calais dont le site Internet des 
archives départementales présente des milliers de pages matricule. 
 
Pour cette année, un projet vise également à collecter toutes les informations recueillis sur  
l’état civil des autres départements intéressant des gens nés dans notre région. Cela implique 
d’éventuels échanges avec d’autres cercles généalogiques. Et en retour, il convient également 
d’offrir des informations d’individus originaires des autres départements auprès des 
associations qui collaborent à ce projet. 
 
De nouvelles publications en prévision. 
L’association s’est donc de nouveau déclaré comme éditrice d’ouvrages d’intérêt 
généalogique : tout d’abord le lancement de la collection « Actes Genealo », reprenant sous 
forme papier et une mise en page de grande qualité, les relevés exhaustifs des actes de l’état 
civil et des registres paroissiaux réalisés par les bénévoles. Ce ne sont pas moins d’une 
centaine de projets réalisés et en cours. Le but étant bien de promouvoir la publication pour 
rendre pérenne l’information généalogique accessible sur support papier. 
D’autres types de relevés sont encouragés et notamment les analyses et la transcription 
partielle d’actes notariés de l’ancien régime et l’étude de la série 3 Q de l’Enregistrement des 
actes notariés à partir de 1791. 
 
Une revue annuelle est envisagée avec pour  format : 240 x 160 mm totalisant 300 à 400 
pages.  Sa parution est prévue pour l’année 2013, ou au plus tard, en 2014, dans le cadre du 
centenaire de la 1ère Guerre Mondiale, avec un accent particulier sur le devoir de mémoire et les 
poilus. Le titre de cette revue n’est pas encore réellement défini et devrait accueillir tout type 
d’article portant sur la généalogie, l’histoire locale, les transcriptions et l’étude de documents 
d’archives… 
 



Le site Internet du Projet Genealo : www.genealo.net 
Sans conteste le site Internet de la CHGW Genealo est la vitrine référence au point de vue 
généalogique puisqu’il rassemble à ce jour quelque huit millions de données nominatives utiles 
aux recherches généalogiques. Et ce sont plusieurs centaines de milliers de données qui 
s’ajoutent annuellement. Le projet Genealo rassemble tous les généalogistes désireux de 
participer à des relevés d’actes et de données nominatives. Pas moins de 480 bénévoles sont 
comptés depuis la création du Projet Genealo, en 2002.  Il convient d’affirmer que la 
participation à ce projet est totalement désintéressé, sauf si le village dont l’état civil est étudié 
peut profiter aux recherches personnelles du bénévole. 
A ce jour, le site totalise plus de 14 000 comptes utilisateur. Gratuit dans son ensemble, 
l’adhésion à la CHGW Genealo ou participer en établissant des relevés permet l’ouverture d’un 
accès privilège plus important offrant des possibilités de recherches accrues. 
Un partenariat économique a été initié en 2010 avec genealogie.com qui loue nos bases de 
données pour en faire bénéficier  ses abonnés. Ce site est le 1er site généalogique 
francophone. 
 
L’association en quelques données 
Création : octobre 1991 sous le titre « Commission Historique et Généalogique de Wasquehal » 
et depuis le 30 avril 2011 : CHGW Genealo 59-62-B 
Siège social : 1,rue Michelet  59290 Wasquehal 
Lieu de recherches : centre de documentation historique et généalogique  - 14, Place Gambetta 
59290 Wasquehal  (Archives municipales) 
Président : Bernard Decottignies – Secrétaire : Paul Povoas – Trésorière : Anne Hasquin 
Email : chgw@genealo.net     
Site Internet : www.genealo.net    
BLOG : http://genealo.hautetfort.com 

Page Facebook du Projet Genealo 59-62-B 
 
Compte-rendu établi par Paul Povoas 
 


