Assemblées générales 2016-2017 – Association Généalo 59-62-02-B
Rapport moral pour les années 2015 et 2016
L’année 2016 se termine comme pour 2015 avec la plus grande satisfaction et cela à tous
niveaux

# Le nouveau local : le Centre Généalogique de la Place Mendès
France
L’association disposait depuis 2006 d’un espace de consultation au local des archives
municipales. La bibliothèque de l’association s’élève à plus de 4 500 fascicules et ouvrages.
Elle détient également du mobilier pour ses séances d’entraide : tables, chaises, armoires,
bibliothèque.
En juillet 2016, l’association quitte les locaux des archives municipales pour s’installer Place
Mendès-France, dans le Local Résidentiel commun (LCR), que la Maison des associations de
la ville de Wasquehal a mis à disposition. Cet espace de 90 mètres carrés, avec toutes les
commodités, est parfait pour l’accueil du public, les activités, les réunions et les séances de
recherches. Un bureau est aménagé pour entreposer l’essentiel de la bibliothèque, les
ordinateurs, et les archives comptables de l’association.
Les horaires d’ouverture sont définies de la sorte : samedi après-midi, de 13h30 à 17h30 et
sur rendez-vous aux jours de semaine.
La situation géographique du centre généalogique est idéale en raison de sa proximité du
métro « Wasquehal Hôtel de ville », des bus et dispose d’un parking important. Les locaux
sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.
L’association ne s’acquitte d’aucune charge ni loyer.

# Le site internet du Projet Genealo. Mises à jour et projet de refonte
Le site de l’association est sans doute l’outil de recherches généalogiques le plus utilisé de la
région pour ses bases de données et son contenu. En moyenne, ce sont quelques 1 000 à
1200 utilisateurs quotidiens.
Créé en 2002, le site a connu quelques refontes. De nouveaux formulaires de recherches ont
été mis en place pour accéder à un contenu de plus en plus important.
Un rappel des bases existant à ce jour : Actes Genealo, Base index des mariages, Census 5962, Base des ancêtres. De nouveaux formulaires sont prévus et annoncés notamment la Base

Matricules militaires.
En 2017, il est envisagé une refonte complète des bases avec un formulaire unique
notamment à destination des adhérents et bénévoles. Quant aux généalogistes inscrits sans
privilège, ceux-ci peuvent néanmoins utiliser les bases de données sans les avantages que
disposent les adhérents et les bénévoles actifs.

# Les différents projets, leur approche, leur avancée et les
publications
En 2015 et en 2016, les projets de relevés ont été importants avec la sortie prochaine de
nouvelles publications. En effet, la qualité des relevés et le volume des archives d’état civil
traitées sont telles qu’on peut envisager la sortie de ces travaux sous forme de fascicules
imprimés.
Le travail réalisé par les bénévoles est accessible par le biais de nos bases de données
consultables par les internautes à l’aide de requêtes faites sur les formulaires de recherches.
Certains travaux et études peuvent être édités sous format papier. A ce jour, nous pouvons
estimer le nombre de 40 nouveaux titres possibles à éditer. Et pour chacune de ces
publications, nous détenons un numéro ISBN (dépôt légal)
L’indexation des mariages se poursuit également sur les départements de la Somme et de
l’Aisne.
Nous consacrons toujours autant de temps pour la mise à jour des bases de données pour le
Nord, le Pas-de-Calais, de même les provinces belges du Hainaut et des Flandres occidentale
et orientale.
Les index existant font l’objet de mises à jour et sont complétés autant que possible au-delà
de 1892 et avant 1793. Rappelons également que se poursuivent des relevés complets : les
dépouillements d’actes de registres paroissiaux et d’état civil (baptêmes, naissances,
mariages, sépultures et décès).
La base « Census », résultant des relevés détaillés des listes nominatives de la population, ou
recensements) progresse. Pour le département du Nord, pour l’année 1906, il ne reste que
quelques communes dont les relevés sont disponibles (consultation sur le site des archives
départementales du Nord ou possibilité d’exploiter les documents numérisés sans passer par
le web. Cette solution concerne le département du Nord. Le bénévole se voit confier par
l’association des lots d’images correspondant aux listes dont il se chargera d’étudier le
contenu. Ces archives, propriété des AD59, ne devront surtout pas être diffusées en dehors
du cadre des relevés Genealo.
Sachons aussi que le projet « Census » intéresse les communes disposant de listes de la
population après 1906 pour le Nord comme le Pas-de-Calais. En effet, il est utile de préciser
que certaines années manquent pour un grand nombre de communes. L’étude de ces listes
respecte le même protocole de saisies que pour l’année 1906 : la saisie de toutes les
informations ligne par ligne. A l’heure actuelle, le projet intéresse l’étude de 715 communes
du Nord et du Pas-de-Calais et les données de plus d’un million et demi d’individus
Se voir confier des lots d’images est valable également pour les archives de l’état civil.
L’association pourrait même mettre à disposition les actes après 1914 à la condition qu’un
relevé du contenu aboutisse.

Il est donc possible de « dépouiller » les actes de l’état-civil jusqu’aux années 1930-1935 pour
les communes des arrondissements d’Avesnes-sur-Helpe, Cambrai, Douai, Dunkerque, Lille et
Valenciennes.
De nouveaux types d’archives sont exploités en vue de diversifier les outils de recherches : les
actes notariés, les archives de l’Enregistrement ainsi que les Matricules militaires et le Livre
d’Or (Listes officielles des Morts pour la France par commune)

# Le projet de partenariat avec les Archives départementales du
Nord et le Conseil départemental
A la demande des archives départementales du Nord, il a été mis en place un partenariat
officiel visant à définir une convention avec l’association Généalo. Celle-ci consiste à clarifier
les rapports existants avec les archives départementales au sujet, d’une part, des bases de
données cédées par Généalo, d’autre part, les archives numérisées confiées à Généalo pour
l’accomplissement des projets de relevés. Il s’agit de plusieurs projets visant à la création de
bases de données à l’appui des actes de l’état-civil du département du Nord, des listes
nominatives de la population du Nord, et l’index général des mariages.
Cependant, un projet retient toute notre attention en raison du Centenaire de la 1ère Guerre
Mondiale : les relevés des Matricules militaires du Nord entre les classes 1887 et 1918. Ce
projet concerne l’étude de plus de 550 000 fiches matricules. Au fil du temps, les données
recueillies alimenteront la base nationale du Grand Mémorial 14-18, la base interne des
archives départementales du Nord, et également la base de l’association dite « Base
Matricules militaires ». L’appel à bénévolat a été lancé en 2015, et se poursuit encore, car le
nombre de classes militaires à prendre en charge est important. Il est utile de préciser que le
projet porte sur les registres du recensement militaire (matricules) pour les bureaux
d’Avesnes sur Helpe, Cambrai, Dunkerque, Lille, et Valenciennes (Douai/ Valenciennes).
Informons aussi que l’association Généalo coordonne et pilote l’intégralité du projet afin de
mieux répartir les dossiers et l’avancée des relevés.

# Les projets de commémoration 14-18
L’association Généalo dispose d’une exposition sous forme de panneaux souples
thématiques, touchant à la Grande Guerre à travers des images du « Miroir ». Cette
réalisation a fait l’objet de plusieurs prêts auprès d’associations et d’une municipalité.
Pour poursuivre le projet d’édition du « Miroir », Il est envisagé la sortie du dernier volume :
le fac-similé du « Miroir », l’hebdomadaire illustré de la Grande Guerre, pour l’année 1919.
Ainsi, pour 2017, la collection fac-similé aura été éditée pour les années 1914 à 1919.
Rappelons qu’il s’agit des reproductions des meilleurs pages de cette revue intégralement
numérisées et imprimées au format identique à l’original.
La liste des Morts pour la France 1914-1918 de la commune de Wasquehal a fait l’objet d’une
publication imprimée, avec une notice généalogique pour chacun de ces soldats tombés au
Champs d’honneur.

Thierry Coisne a lancé en 2016 la saisie de toutes les archives du « Livre d’Or » pour le
département du Nord : ce projet consiste à relever les informations recueillies sur les fiches
par commune de tous les soldats Morts pour la France. Cette base a pour projet d’être
intégrée dans Généalo et être consultée au même titre que les données de la Base
Matricules. Peut-être serait-il envisagé une publication de tout ce travail dès lors que
l’ensemble des Livres d’Or auront été relevés et que l’ensemble aura été mis en page ?

# La vitrine de l’association à l’extérieur : sa participation aux salons
et forums de généalogie
L’association Généalo consacre également de son temps à participer à des salons et forums
généalogiques, en réponse aux invitations formulées par les différents organisateurs, euxmêmes associations. Ces déplacements permettent à l’association d’aller à la rencontre des
généalogistes, mais aussi de promouvoir ses actions et projets auprès des autres associations.
2015
Brie Comte Robert 7 et 8 février
Paris 15e 6 et 7 mars
Anvers 14 et 15 mars
Saint-Quentin 28 et 29 mars
Péruwelz 22 et 23 août
Crespin 12 et 13 septembre
Escaudoeuvres 12 et 13 septembre
Poitiers 2 au 4 octobre
Hem 24 et 25 octobre
2016
Wavre 20 et 21 février
Halluin 5 et 6 mars
Paris 11 et 12 mars
Quesnoy sur Deûle – Grand forum de la châtellenie de Lille Wasquehal. Forum des associations 3 septembre
Crespin 10 et 11 septembre
Brive-la-Gaillarde. 24 et 25 septembre
Hantay – Forum des Weppes 2 octobre

# Le bénévolat actif
Généalo remercie chaleureusement tous ceux qui ont pris part à des projets de relevés, ainsi
que tous les bénévoles actifs au sein des activités propres à l’association (accueil, aide
généalogiques, conseils, participation à des salons de généalogie….)
Certains de nos bénévoles travaillant dans l’ombre derrière leur écran informatique, et dont

leur part de travail peut être variable, investissent du temps. Ces personnes ont en retour le
plaisir de voir grandir le projet grâce aux apports rapidement mis à disposition de la
communauté généalogique sur le site de l’association. C’est comme apporter sa pierre à
l’édifice
Le bénévolat initié par Généalo est reconnu au-delà des frontières. Le nombre de bénévoles,
ainsi que la qualité des réalisations, représentent des atouts essentiels pour
l’accomplissement des projets. Le résultat de ce travail constitue la meilleure illustration de ce
qu’attend le généalogiste en quête d’informations.

# Le nombre d’adhérents
En progression de 3 % entre 2015 et 2016, le nombre d’adhérents totalise 598 adhérents à
jour de cotisation.
Nous rappelons que partout ailleurs, la baisse est en revanche conséquente, comme l’indique
la Fédération Française de Généalogie. Une tendance amorcée depuis quelques années en
raison de la multiplication des sites d’entraide généalogique comme les forums de
généalogistes, les groupes spécifique de généalogistes sur Facebook. Obtenir une
information rapidement et sans se déplacer, voire même sans adhérer à une association, est
bien plus facile.

# Une gestion comptable saine
Le rapport financier élaboré par Anne Hasquin dégage un parfait équilibre budgétaire pour
les exercices des années 2015 et 2016. Sur ces deux années, le compte d’exploitation de
l’association annonce des excédents, malgré les investissements réalisés en 2016 pour
l’aménagement du centre généalogique et l’acquisition de nouveaux mobiliers.

Wasquehal, le 22 mai 2017
Paul POVOAS, secrétaire
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