
 
 
 
 

Compte rendu de l'Assemblée Générale 
du 12 septembre 2015 à Saint-Jean-d'Alcapiès 

 

 
 
A 9h15 le président ouvre la 29ème Assemblée Générale. Il remercie M. 
Jérôme ROUVE, maire de St-Jean-d'Alcapiès et Florian SOLIER, maire de 
St-Jean-et-St-Paul pour leur accueil, ainsi que tous les bénévoles qui ont 
préparé ces deux journées. 

 

Il présente le rapport moral et d'activités. Il rappelle la présence du Cercle 
aux divers salons généalogiques et indique le nombre important d'adhésions 
faites lors de ces journées et signale la poursuite de notre présence lors de 
ces salons. 

 

Le conseil d'administration s'est réuni 5 fois les 19 juillet, 13 septembre et 25 
octobre 2014 et les 7 mars, 8 mai et 4 juillet 2015. Le bureau ne s'est réuni 
qu'une seule fois le 10 janvier de cette année. 

 

Les mises à jour des bases BMS et Notaire se poursuivent sur un rythme un 
peu moins soutenu que les années précédentes. Ce sont quand même 73 
475 fiches, 67 476 fiches BMS de 1560 (Dourbies) à 1935 (Saint Affrique). Et 
5999 fiches Notaires de 1447 à 1809 (Saint Rome de Tarn). 

 

Le 2ème  salon généalogique de l'Aveyron qui s'est déroulé les 8 et 9 mai 
dernier à Rodez en partenariat avec le CGR a été largement positif. Il a vu le 
passage d'environ 1200 personnes, qui ont été accueillies par 34 exposants, 
couvrant plusieurs domaines de compétences : généalogie, société savante, 
auteur éditeur et généalogistes professionnels. Les communications sur 
"l'immigration Polonaise en Aveyron", "la recherche généalogique en 
Pologne", "l'univers professionnel du meunier", "la meunière et la vie en 
société" et sur "Tintin et les secrets de Familles" ont été suivies par un public 
attentif et passionné.  

 

Le rapport financier présenté par Elisabeth ROUVIER-PONS, fait ressortir un 



solde négatif de 4743.37 € dû en partie au licenciement d'Isabelle 
BOUTONNET (suite à la baisse de nos recettes).  

 

Les différents rapports ont été approuvés à l'unanimité. 

 

Il a été ensuite procédé au renouvellement du conseil d'administration, Mmes 
BARTHE et BRUGNEAUX et Mrs ABBAL, PELISSOU et PERIER. Puis ce fut 
le tour de l'élection de deux nouveaux membres, Mme MONDINE et Mr 
DELEPAUT. 

 

Le président fit ensuite un appel aux bonnes volontés pour poursuivre les 
travaux de relevés et aux dons, sous plusieurs formes, aide aux activités du 
Cercle, don de matériel informatique (en particulier de PC portables 
d'occasion) don d'espèces pour équilibrer nos comptes, il a remercié par 
avance les futurs donateurs. 

 

Le président signale que, malgré le solde négatif du bilan, la cotisation 
restera inchangée, ceci grâce à un budget prévisionnel à l'équilibre et en 
espérant une augmentation du nombre des adhérents et invite les présents à 
chercher de nouveaux adhérents parmi leurs relations. 

 

Le 3ème salon se déroulera à Millau les 2 et 3 avril 2016, et aura pour thème 
"L'eau, source de vie" 

 

La prochaine AG se tiendra à Arvieu les 10 et 11 septembre 2016. 

 

L'ordre du jour étant épuisé, le président lève la séance à 11h30 et convie les 
présents à prendre le pot de l'amitié 

 


