Cercle de Généalogie Lessines Terre de Débat asbl
Siège de l’ASBL :
Route de Frasnes, 9
7860 – Lessines
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Lessines, le 3 mars 2012.

ASSEMBLEE GENERALE du 3 mars 2012.

MINUTES DE LA REUNION.

Nombre de membres présents et en ordre de cotisation lors de l’assemblée : 28 membres ont
complété et signé le registre de participation.
Minutes de l’ordre du jour :

e

Mot d’accueil du président Bruno Eeckhaut qui tient tout d’abord à souhaiter la bienvenue et
à remercier les membres présents. Un remerciement ira aussi à l’ensemble des membres qui
forme la petite famille des généalogistes de notre cercle. Ils font que nous existons, soit par
leur adhésion, par leurs encouragements, par leur participation active aux activités liées à
Nimègue ou au Forum.
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Une pensée toute spéciale à l'attention de Madame Marie Josée Pillé, décédée
accidentellement dans le courant du mois de février 2012. Elle aimait les activités
généalogiques et tout spécialement la famille royale. Madame Pillé avait décidé de nous
donner certains de ses documents mais elle n'aura pas eu le temps de finaliser son projet.
Merci à elle.

Bilan des Activités 2011.

 Réunion mensuelle : nous avons accueilli 158 membres lors des 10 séances publiques soit en
moyenne 16 généalogistes lors de chaque réunion.
 Nombre de membres : Nous avons enregistré 114 membres en ordre de cotisation en 2011.
Le nombre de membres de notre Cercle n'a cessé de croître depuis sa création, et ce à notre
plus grande satisfaction (42 membres en 2008, 65 en 2009, 105 en 2010). En ce début
d'année 2012, 121 membres ont déjà payé leur cotisation. Il est à observer que depuis le
début de l'existence de notre cercle 213 personnes différentes y ont adhéré au moins une
année. En ce début 2012, seul 5 personnes, membres depuis l'origine en 2008 ont décidé de
ne pas renouveler.
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 Banque de données / Bibliothèque : au cours de cette année 2011, notre banque de
documents s'est principalement enrichie des actes paroissiaux. On peut dire qu'à ce jour
nous disposons d'environ 85% des documents existants.
 Relations avec cercles externes : la collaboration dynamique avec des cercles proches ou des
responsables d'archives communales s'est poursuivie normalement et facilement vu la
passion partagée.
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Comme en 2011, nous devons réitérer nos remerciements à notre membre et ami Jean‐Pierre
Hoebeeke, généalogiste passionné et dévoué de l’entité communale voisine de Brakel, qui
nous a démontré une disponibilité sans faille et très rapide. Bravo Jean‐Pierre et merci.
Merci aussi à toute l'équipe des archivistes de Flobecq et Ellezelles, Louis ,Vivian, Christian, ....
avec qui nous maintenons des liens étroits.
En février 2011, participation très positive à l'exposition généalogique organisée par les Amis
de Tournai ou nous avons pu mettre en évidence notre savoir faire et les résultats obtenus
par l'ensemble des membres au travers du projet Nimègue.
Merci aux membres et amis qui sont venu nous rencontrer à Tournai.
En avril 2011, participation positive à la journée "Carrefour des générations" organisée par
notre commune dans les locaux de la bibliothèque communale.
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 Projet Nimègue : Pour rappel, dès la création de notre cercle, nous nous sommes fixé comme
objectif de développer une base de données qui reprend l’ensemble des actes de l’Etat Civil
mais aussi des Paroisses des communes de l’entité et ce afin de faciliter le travail de
recherche de nos membres généalogistes. Nous en sommes actuellement à plus de 180.000
actes et autres documents encodés par la vingtaine d’encodeurs bénévoles. L’état civil de
toute l’entité est pratiquement terminé jusqu'en 1910 et l'encodage des registres paroissiaux
progresse également très rapidement. Je ne peux une fois encore, que remercier l’ensemble
des bénévoles qui encodent et qui nous permettent d’offrir à tout un chacun un outil de
qualité dans ses recherches généalogiques. Un grand merci à tous, donc, et surtout à notre
ami José qui coordonne le tout.
En cette année 2011, les généalogistes, qui participent aux séances publiques, ont pu
véritablement apprécier l'efficacité et la simplicité de ce programme.

 Forum : pour rappel, notre forum est le moyen officiel pour obtenir des copies d’actes pour
nos membres qui ne peuvent assister aux séances publiques. Celui‐ci fonctionne à plein
régime, grâce à la disponibilité de notre ami José.
Depuis le début, environ 4200 messages ont été échangés par les 250 utilisateurs du Forum.
Pour l'année 2011: 1700 messages soit un minimum de 5 messages traités journellement par
José (après sa journée de travail à l'extérieur et la gestion également du projet Nimègue).
Je rappelle que nous demandons à tous nos membres de respecter certaines règles de bon
2

fonctionnement, à savoir de demander un nombre limité d’actes par demande afin de
pouvoir satisfaire tout le monde.
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 Newsletter : Patricia a continué à éditer épisodiquement une "Newsletter" afin de vous faire
part des décisions ou évènements importants concernant la vie de notre Cercle. Merci à
Patricia car on lui demande très souvent de le faire en urgence ... et elle le fait.
 Site WEB : Notre site internet www.genealogie‐lessines.be a rencontré un énorme succès au
cours de l’année 2011 avec pas moins de 6.430 visiteurs. Notre compteur a aussi enregistré
que 25.792 pages ont été consultées par ces visiteurs.
Comparaison des activités entre Janvier et Février 2012 / 2011:
2011
2012
1.344
1.698 Visiteurs
5.278
6.649 Pages consultées
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 Bilan de notre première exposition locale : Cette exposition constituait le projet majeur de
notre année 2011. Ce fut véritablement un grand succès et une formidable vitrine pour notre
futur à Lessines. Nous profitons de l'occasion pour remercier le Centre Culturel René
Magritte (C.C.R.M.) qui nous a accueilli pour la toute première fois dans cette magnifique
salle de la Ferme de l'Hôpital Notre‐Dame à la Rose et nous a supporté au point de vue
logistique. Nous remercions tous les visiteurs et également la direction et les professeurs de
l'école communale de Bois‐de‐Lessines qui ont amené les classes de 5ème et 6ème primaire à
venir découvrir la généalogie. Votre présence fut un encouragement à poursuivre et surtout
partager notre passion.
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 Local : nous poursuivons nos activités dans les locaux de l'école de promotion sociale de
Lessines qui accepte toujours de nous accueillir avec sourire et convivialité. Nous les
remercions. Pratiquement notre organisation est un peu plus difficile car la grande classe
n'est plus disponible et nous sommes obligés de partager la présence des membres dans deux
petites classes (avantage peut‐être pour le calme mais inconvénient pour l'installation du
matériel et de la bibliothèque). Du côté de nos locaux définitifs, rien n'a progressé en cette
année et nous le regrettons car cela représente véritablement un frein à notre
développement.
 Investissements du Cercle en 2011 : Ceux ci ont été limité vu l'absence de locaux définitifs.
Nous avons cependant poursuivi nos investissements dans la photographie des microfilms
contenant les actes paroissiaux de l’entité.
 Bilan financier 2011 :
Au niveau des dépenses pour l’année 2011 : 971,60 Euros
Au niveau des recettes pour l’année 2011 : 2.298,36 Euros
Soit un boni pour l’année de 1.326,76 Euros.
Bilan au 31 décembre 2011 : solde en caisse de 1.810,79 Euros
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PROJETS & ACTIVITES 2012.
Continuer et développer nos activités de base à savoir : Réunions mensuelles, Forum,
Nimègue, Prises de photos, Assistance via le passage de membres aux archives de l’état, …:
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 Bibliothèque / Nimègue / Forum :
Au niveau de notre bibliothèque, nos objectifs seront :
1. de finaliser la collecte des actes paroissiaux existants.
2. de photographier les pages manquantes (EC et actes paroissiaux).
3. de refaire les photos dont la qualité est jugée médiocre.
4. établir les tables filiatives des baptêmes pour les paroisses de Ghoy et Ollignies. Ces
documents n'existent pas.
 Forum : élément vital de communication avec nos membres, le forum continuera. La charge
de travail de notre ami José est telle qu’il nous faudra trouver un moyen de l'aider. Des
documents peuvent aussi être demandé auprès du secrétariat.
 Projet NIMEGUE : nous continuerons, avec l’aide des membres bénévoles, à encoder les
registres paroissiaux de notre entité. Le temps est également venu d'organiser la relecture
des fiches afin d'éliminer certaines erreurs mais aussi de les compléter.

cl

e

 Site WEB : Malgré le succès rencontré par notre site, nous voulons le rendre encore plus
attractif et interactif. Lors de l’exposition, nos visiteurs furent très attiré par la présentation
de vieilles photos et plus spécialement par celles où nous leurs demandions d’essayer
d’identifier les personnes photographiées. Nous espérons maintenant poursuivre ces
recherches via le site.
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 Carrefour des Générations : Sous le patronage de la ville de Lessines et de la Fondation Roi
Baudouin, nous participerons le samedi 28 avril de 10 à 18 heures dans la salle du CPAS de
Lessines à faire connaître notre activité. Nous initierons les visiteurs à une méthode pour
commencer sa propre généalogie.

 Initiation à la généalogie : Nous espérons également nous rendre dans les écoles pour y
expliquer le B‐A‐BA de la généalogie et réorganiser un cours d’initiation dans le courant de
l’année (octobre 2012).
 Projet exposition : En 2012, nous envisageons de mettre en place une exposition
généalogique dans une commune de notre entité sur le thème "Existence d'un patronyme
depuis les actes paroissiaux jusqu'à aujourd'hui dans notre commune."
Nous souhaiterions effectuer cette activité en partenariat avec un évènement local
important. Notre projet 2012 porterait sur la commune de Ghoy. Date et partenaire à
définir.
4
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 Questions / Réponses :
Les 28 membres présents lors de cette assemblée ont eu l’opportunité de soumettre des
questions relatives :
 principalement à l’accès aux documents enregistrés dans le projet NIMEGUE (nom du
Logiciel libre des généalogistes du Doubs)
 à l’accès aux documents dont la période est inférieure à 100 ans (loi toujours en
application en Belgique)
 accès à d’autres documents qui pourraient nous donner de nouvelles informations (par
exemple : recensements communaux).
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 Clôture de l’assemblée générale :
Après échanges de quelques questions / réponses, le Président rappelle que le dynamisme de
notre cercle n’appartient pas aux membres du CA mais à l’ensemble de ses membres. Dès
lors, toute initiative visant à améliorer son fonctionnement ou à le faire connaître
positivement à l’extérieur est la bienvenue. C’est véritablement, tous ensemble que nous
assurerons l’avenir de notre activité généalogique pour l’entité de Lessines. Merci à tous nos
membres pour la bonne ambiance rencontrée aux réunions, l’entraide entre les membres, le
travail individuel effectué à domicile (encodage), l’appui logistique et matériel, … .
Merci à tous nos encodeurs et merci à Tony qui nous a légué un PC avec écran plat en parfait
ordre de marche.
Très bonne année généalogique.
La séance est maintenant levée.

Pour le C.A. du CGLTD asbl

Bruno Eeckhaut / Président.
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