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Assemblée générale de la CHGW Genealo 59‐62‐B 

Wasquehal – samedi 4 mai 2013 – 15h30 

 

Placée sous la présidence de Paul Povoas, secrétaire, en raison de l’absence de Bernard Decottignies, 

empêché pour raison de santé, l’Assemblée générale s’est tenue le samedi 4 mai 2013, dès 15h30, en 

salle  des  mariages  de  l’Hôtel  de  Ville  avec  la  participation  d’un  certain  nombre  d’adhérents. 

Suite  au discours de bienvenu,  les  rapports moraux  et  financiers ont  été présentés  en détail : un 

rapport financier sain, dégageant un excédent de 5338 € pour un total de recette de 22 878 €. Les 

dépenses étant évaluées  à 17 540 €.    La CHGW Genealo 59‐62‐B  a  totalisé en 2012   près de 530 

adhérents, auquel s’ajoutent ceux qui ont apporté un don, soit 85 personnes. Elle place l’association 

au  2ème  rang  dans  le  Nord  par  son  nombre  d’adhérents  en  règle  de  cotisation. 

Lors de  l’Assemblée générale, plusieurs adhérents ont posé des questions sur  les bilans moraux et 

financiers auxquels il a été porté une réponse claire et détaillée. 

 

Les  activités  de  l’association  se  sont  résumés  pour  l’année  2012  essentiellement  dans  trois 

domaines :  Internet,  avec  le  site  www.genealo.net,  l’un  des  sites  références  pour  la  recherche 

généalogique dans  le Nord, Pas‐de‐Calais et  la Belgique frontalière ;  la consultation et  l’entraide au 

centre de documentation  généalogique à Wasquehal et  la  réalisation de nombreuses publications 

issues des  travaux de  relevés d’archives  (registres paroissiaux et d’état  civil) dans  le Nord Pas‐de‐

Calais et la Belgique. 

 

Le site Internet « eurorégional » www.genealo.net 

Un bon bilan en ce qui concerne l’activité Internet, puisque nous totalisons à ce jour plus de 15 000 

utilisateurs inscrits : il est bon de préciser que l’accès au site est gratuit et sans condition d’adhésion. 

Il est cependant accordé un accès étendu pour  les adhérents et bénévoles. Les premiers, contre  le 

paiement d’une cotisation annuelle de 15 €, pourront non seulement bénéficier d’un privilège plus 

étendu  dans  le  mode  de  consultation  des  bases  de  données  (plus  de  10  millions  de  données 

nominatives à ce jour), mais peuvent également obtenir de l’aide généalogique à la demande et venir 

consulter les milliers d’ouvrages au centre de généalogie de l’association. 

Depuis  la création du site, ce ne sont pas moins de 530 bénévoles qui ont apportés depuis  l’année 

2003 des informations et des relevés utiles pour la généalogie : Des relevés d’actes d’état civil et de 

registres paroissiaux, des données nominatives du recensement de l’année 1906 ou/et 1911 pour le 
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Nord  et  le  Pas‐de‐Calais,  sans  oublier  les  quelques  projets  en  cours :  la  base  des militaires  ayant 

combattu pendant la Grande Guerre, à partir de l’étude des matricules militaires des classes 1885 à 

1912.  Il est bon de rappeler que l’ensemble des ressources (état‐civil, recensements de population, 

matricules militaires) pour participer aux relevés sont en consultation libre sur  les sites Internet des 

Archives départementales du Nord, du Pas‐de‐Calais et de Belgique. Ainsi, de chez soi, il est possible 

d’indexer  les  informations en consultant ces archives en  ligne et  réaliser de ce  fait des  relevés qui 

enrichiront les bases de l’association et par conséquent Genealo.net 

Le site Genealo.net est surtout connu du monde généalogique pour proposer l’information en accès 

libre.  C’est  bien  souvent  grâce  à  ce  mode  de  consultation  que  bon  nombre  de  généalogistes 

proposent d’apporter  leur  « pierre  à  l’édifice ».  L’association dispose  également de  ressources  en 

archives numérisés, soit plus de 8 millions de clichés provenant du travail de bénévoles effectuant la 

copie  intégrale  de  registres  avant  1930,  en  vue  d’en  réaliser  l’informatisation.  En  aucun  cas,  ces 

documents  ne  seront  disponibles  sur  le  site  internet.  Seules  les  bases  de  données  découlant  des 

relevés de données nominatives sont offertes en consultation. 

 

Le centre de documentation généalogique de Wasquehal 

C’est aux archives municipales de Wasquehal que l’association dispose d’un local de conservation des 

4 000  ouvrages  utiles  pour  la  recherche  généalogique.  Ce  sont  essentiellement  des  publications 

provenant du travail d’autres associations, notamment le Groupement Généalogique de la Région du 

Nord,  du  Centre  de  Recherches  Généalogiques  Flandre‐Artois,….  Le  samedi  après‐midi,  lors  des 

séances d’entraide généalogique,  il est possible de consulter ces ouvrages, mais également se faire 

épauler  en  demandant  les  conseils  des  animateurs  présents  sur  place.  Lecture  d’anciens  actes  et 

textes, traduction d’actes  flamands et en  latin, conseils en  logiciel généalogique, démonstration de 

recherches sur Internet….. 

Une nouvelle collection de publications : « Actes Genealo » 

C’est  sous  la  collection  « Actes  Genealo »,  que  sont  publiés  les  travaux  des  bénévoles  de 

l’association. 6 mois après  le  lancement de  la collection, ce sont près de 15  titres qui ont paru :  le 

contenu peut être variable suivant les sujets puisque ce sont pour l’essentiel des relevés des registres 

paroissiaux et d’état civil de communes dans  le département du Nord. D’autres projets pour 2013 

sont  en  cours :  nous  comptons  d’ailleurs  effectuer  pas  moins  de  40  nouveaux  titres,  dont 

l’importance varie de 100 pages minimum jusqu’à parfois plus de 1 000 pages. Ces travaux de relevés 

proviennent du décryptage de  tous  les actes de  l’état civil, et une  fois  informatisé et mis en page, 

offrent un ouvrage utile pour la recherche généalogique. 

Les  nombreux  projets  en  cours  de  réalisation,  une  fois  achevé  partiellement  ou  complètement, 

seront  proposés  à  tout  généalogiste,  et  également  disponibles  en  consultation  dans  nos 

bibliothèques.  Ainsi,  l’association,  par  ces  réalisations,  participe  d’une  certaine  manière  à  la 

préservation de  la mémoire écrite et  la valorisation par un  travail de portée  scientifique. En effet, 

l’écriture  varie d’une  époque  à  l’autre,  avec  la  complexité de  lecture  et d’interprétation que  cela 

engendre. 
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Pour être connu et reconnu, les salons de généalogie, vitrine du monde associatif. 

La CHGW Genealo a participé durant l’année 2012 à plusieurs salons de généalogie, parmi lesquelles 

on  recense  à  l’extérieur  de  la  région,  ceux  de Wavre,  près  de  Bruxelles,    Brive  la  Gaillarde,  qui 

accueille  tous  les  deux  ans,  un  véritable  salon  international  de  la  généalogie. Mais  également  en 

région  parisienne  avec  Maurepas,  Lagny  et    Brie‐Comte‐Robert,  ce  dernier  étant  l’un  des  plus 

importants événements généalogiques de  l’année. En  région,  la CHGW Genealo a participé à ceux 

d’Escaudoeuvres,  proche  de  Cambrai,  d’Hergnies,  dans  le  Valenciennois,  les  forums  culturels 

d’Emmerin  et  de  Marquillies.  Sans  oublier  dans  les  Ardennes,  à  celui  de  Villers‐Semeuse. 

Cette volonté d’être présent dans  les salons s’inscrit pour deux raisons : être à  la rencontre de nos 

adhérents éloignés, en rencontrer d’autres, les soutenir dans leur recherche. Et aussi  en participant 

à ces rendez‐vous en répondant favorablement aux demandes des organisateurs qui sont également 

des associations généalogiques. 

Cette  année,  des  30 mai  au  2  juin,   Marseille  accueille  le  22e  congrès  national  de  généalogie.  La 

CHGW Genealo y participera comme cela a été le cas à Lille, en 2011, lors de la précédente édition. 

Poitiers étant la ville où se tiendra le 23e congrès, en 2015. 

La 3ème  Journée de la Généalogie de Wasquehal (26 mai 2012) 

En  2012,  l’association  a  organisé  un  événement  généalogique  original :  sous  forme  de  portes 

ouvertes,  la  Journée  de  la  Généalogie  repose  sur  le  principe  d’accueillir  généalogistes  et 

conférenciers tout au long d’une journée, en l’occurrence un samedi. C’est donc pour la 3ème fois que 

cet  événement  a  été  l’objet  du  rendez‐vous  annuel  incontournable :  en  dehors  d’accueillir  les 

visiteurs  et  les  guider  dans  leur  recherche,  il  a  été  proposé  des  séances  de  démonstration 

informatique appliqué à la généalogie, des impressions d’arbres généalogiques géants, des ouvrages 

utiles pour comprendre la généalogie….  

Une exposition prêtée par les Archives départementales a été présentée : l’art culinaire à travers les 

époques. Ont suivi ensuite plusieurs exposés aussi variés dans  leur contexte. Un  repas sous  forme 

d’un  buffet  campagnard  a  été  proposé  dans  le  plus  strict  esprit  de  convivialité 

Prochain  rendez‐vous :  Samedi  25  mai  2013,  à  partir  de  9  heures.    (Voir  l’affiche  officielle) 

Wasquehal, rue Hoche, Espace Détente Dutrieux, près de l’hôtel de ville. 

 

Vers une autre permanence généalogique à Paris …. 

Il est envisagé dès la rentrée 2013 d’offrir aux adhérents la possibilité de venir consulter des milliers 

d’ouvrages généalogiques à Paris, dans l’enceinte de la salle des associations affiliées à la Fédération 

Française  de  Généalogie.  C’est  précisément  à  PANTIN,  à  la  Tour  essor,  que  la  Fédération met  à 

disposition  deux  fois  par mois,  un  local  pour  consulter  la  bibliothèque  des  associations  qui  ont 

réservés  cet  espace  à  des  jours  bien  précis.  Ainsi,  c’est  avec  le Groupement Généalogique  de  la 

Région du Nord que  l’association CHGW Genealo partagera  le  local à des dates du  calendrier des 

séances bien définies. Les dates seront fixées prochainement. 

L’association dispose parmi ces adhérents beaucoup de Franciliens, qui pourraient venir aux séances 

prévues  au  calendrier.  La  bibliothèque  totalisera  plus  de  1 000  titres  propres  aux  recherches 
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généalogiques dans le Nord, mais également le Pas‐de‐Calais et la Belgique. Il est à rappeler qu’une 

antenne  de  l’Association  Généalogique  du  Pas‐de‐Calais  est  active  à  Saint‐Mandé.  Peut‐être 

rejoindra‐t‐elle un  jour  les deux associations au  siège de  la Fédération Française de Généalogie et 

faire séance commune ? 

 

L’Assemblée  générale  de  la  CHGW Genealo  59‐62‐B  s’est  clos  à  17h30  avec  un  verre  de  l’amitié 

proposé par la CHGW. 

 

Compte‐rendu : Paul Povoas 

Composition du Bureau 

Président : Bernard Decottignies 

Secrétaire : Paul Povoas 

Trésorier : Anne Hasquin 

 

Conseil d’administration :  Eric Roussel, Martine Mériaux, Michel  Lefebvre, Grégory Grattepanche, 

Marie Hélène Certain et Jeannine Hollebecq 

 

 


