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CGHL 
C e r c l e  G é n é a l o g i q u e  e t  H i s t o r i q u e  

d e  L o u v e c i e n n e s  

 
 

Procès verbal 
de L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  

du  15 mars 2012 
 

Exercice 1er janvier 2011 - 31 décembre 2011 
 
Les membres du Cercle Généalogique et Historique de Louveciennes se sont réunis en Assemblée 
Générale Ordinaire sur convocation du Président Georges de La Taille. 

Seize des vingt-cinq membres étant présents ou représentés, le quorum est atteint. Georges de La Taille est 
nommé président de séance, Claude Quincerot secrétaire, Annette Thirion scrutateur.  

 
 

Intervention du Président, Georges de La Taille : 
 

 

Rapport moral 
 

 

Activités du CGHL en 2011 
 

§ 5 Réunions internes, dont : 
 - Exposé sur Généabank par Annette Thirion (16 juin) 
 - Exposé sur Généanet par Jean-Marie Saunier (17 novembre) 

 
§ Réunions institutionnelles :  
 - Assemblée Générale (14 avril)  
 - AGE (19 mai)  
 - Conseils d’Administration (19 mai et 7 juillet) 
 
§ Conférences : 

 - « Comment nos ancêtres écrivaient-ils ? » par J. Dreneau (30 avril) avec 37 participants 
 - « Les jeunes et l’histoire de leur famille » (8 octobre) avec 14 participants 
 - « Comment raconter l’histoire de votre famille ? » (3 décembre) avec 37 participants 

 
§ Visite : le Val de Grâce à Paris (16 février) 
 
§ Forum des associations (10 septembre) 

 
§ Comités de rédaction du bulletin 

 
§ Travaux de recherche (Mairie pour le recensement des archives et Archives Départementales 

des Yvelines presque chaque semaine pour Christiane Fortin et Annick Saunier) 
 

§ Révision des statuts 
 

§ Mise à jour de la plaquette de présentation du CGHL 
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PUBLICITE 
Plan de diffusion 

 
§ La Mairie, via ses distributions de :  

 - la Feuille mensuelle « Louveciennes informations » 
 - le Journal « Louveciennes Echos » 
 - la Brochure « Sortir à Louveciennes » 
 

§ Le Cercle Généalogique de Versailles et des Yvelines 
 
§ Les A.D.  78 

 
§ La Revue Française de Généalogie 

 
§ Les Offices de Tourisme de Marly et Bougival 

 
§ Les sites : CGHL, Mairie, CGVY, RFG, Généanet, Offices de Tourisme 

 
§ Les affichage et flyers 

 
§ La Mailing-list constituée au fur et à mesure des conférences du CGHL 

 
 

ADHESIONS 
 
   

Départs Nouveaux 

2010 23 
    

2011 23 -3 +3 

2012 (prov.) 26 -2 +5 

 
 

PROJETS 2012 
 

§ Cinq réunions internes, dont : 

 - Exposé « Datation des photos » par Guy Thirion (10 mai) 

 - Présentation d’Heredis par Jean-Marie Saunier (octobre) 

 - Les archives notariales, ou un autre sujet selon les demandes (décembre) 

§ Réunions institutionnelles : AG (mars) et CA (février et septembre) 

 

§ Quatre conférences :  

 - « Les archives familiales » (11 février) 

 - « L’histoire du mariage » par le maître de conférence Catherine Salles (2 juin) 

 - « Louveciennes au 19ème siècle », restitution des travaux du groupe « recensements » (16 juin) 

 - « Histoire de la langue française » en projet (novembre) 

 

§ Visites : Louveciennes (juin), les Archives Départementales 78, le Sénat… et d’autres idées. 
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§ Travaux de recherche : Christiane Fortin et Annick Saunier ont beaucoup travaillé sur la 
population de Louveciennes. Beaucoup d’informations ont été rassemblées, mais le travail est 
plus important que prévu au départ. Le résultat sera présenté au groupe avant d’être diffusé 
au moyen d’un bulletin à paraître pour le Forum. 

 

§ Autres : le Forum des associations, le bulletin — qui nécessite beaucoup de réunions, puis 
d’écriture et une mise en forme que pourrait assurer Michel Rouaud —, la plaquette à 
actualiser et peut-être un logo, etc.  

 Les conférences font l’objet d’un compte-rendu et pourront être transcrites dans une petite 
plaquette. 

 
 
 

Rapport financier  
 

 
Préparé par la trésorière, Annie Duhem : 

 
EXERCICE 2011 

 
Du fait des évènements exposés dans le Rapport moral de notre président, le Rapport financier de l’année 
2011 devient une simple situation des comptes de charges et de produits de notre association au 
31/12/2011.   
Le compte de Résultat montre que les produits (cotisations et subventions reçues) compensent les charges, 
et l’ensemble présente un solde positif de 338 €. 
 
Les comptes de Bilan montrent que l’Actif est constitué uniquement de liquidités (dépôt en banque) pour 
2 076,04 € et au Passif que ces liquidités sont financées presque en totalité par notre fonds de réserves d’un 
montant de 1 738,04 €. 

 
Les charges, soit 747 €, ont été inférieures aux prévisions, le bulletin prévu n’ayant pas encore été édité. 
Georges de La Taille propose une « libre participation » aux conférences et la vente de la brochure aux non 
adhérents,  ce qui génèrerait des produits annexes. 
 
 

Quitus 
 

Le rapport d’activité et le rapport moral sont adoptés à l’unanimité des votes. 
 
 
 

Questions diverses 
 
 
 
      Le CGHL fait-il appel à des conférenciers étrangers ? 
 Réponse : Nous n’avons rien contre, mais c’est d’abord le sujet qui est choisi et le    
 conférencier est cherché ensuite, en fonction de ses compétences par rapport au sujet. 
 
      Ne faudrait-il pas utiliser à nouveau le panneau d’affichage lumineux situé à la gare pour 
 annoncer les manifestations du CGHL ? Pourrait-on utiliser également le kiosque ? 
 Réponse : C’est à étudier.  
 
 
 
La séance est levée à 22h 15. 
 

________ 


