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C.G.L.T.D. asbl
Cercle de Généalogie Lessines Terre de Débat asbl
Siège de l’asbl :
Route de Frasnes, 9
7860 ‐ Lessines

ASSEMBLEE GENERALE
(Samedi 1 mars 2013)

Minutes de l’assemblée :
Nombre de membres présents et en ordre de cotisation lors de l’assemblée : 16 membres ont
complété et signé le registre de participation.

1. Mot d’accueil
La séance commence à 11 heures dans les locaux de l’école de promotion sociale de la ville de
Lessines.
Le président du cercle de généalogie Bruno Eeckhaut tient à souhaiter la bienvenue aux
membres présents lors de cette assemblée générale.

Globalement l’année 2013 aura été correcte mais pas été exceptionnelle !
Nous verrons pourquoi lors de la revue du bilan de l’année 2013.

2.

Activité 2013 : bilan.
 Réunion mensuelle: nous avons accueilli 122 membres sur base de 10 séances soit en
moyenne entre 12 et 13 généalogistes lors de chaque réunion publique. Situation
malheureusement inférieure à 2012 (16 généalogistes par séance en 2011 ; 15 en 2012).
Mois
Janvier
Février
Mars
Avril

Participants
12
15
14
11

Mois
Mai
Juin
Juillet
Août

Participants
12
21
N/A
N/A

Mois
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre

Participants
9
9
8
11
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 Nombre de membres en ordre de cotisation.
On doit constater que le nombre de membres de notre Cercle en 2013 a été de 100.
Par rapport à l’année précédente, on enregistre une forte diminution (‐ 43 personnes).
Année
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Membres 63
96
105
114
143
100
Le nombre de membres est en diminution ! La participation aux séances publiques est en
diminution ! On doit constater que suite à la mise sur internet des archives de l’état en 2013,
notre intermédiaire est moins utile que par le passé; que les membres locaux arrivent aux
limites de leurs recherches personnelles (avant 1650 cela devient très difficile).
Point positif en ce début 2014, après le premier message : 110 membres ont déjà renouvelé
leur cotisation (supérieur à l’année 2013 !).
 Banque de données: Malgré l’apparition progressive sur internet de données généalogiques
au départ des archives de Belgique, notre banque de données ne cesse de grandir. Nous
voulons absolument poursuivre cette collecte de données car cela facilite grandement le
travail de recherche effectué par nos membres lors des séances publiques mensuelles.
 Encodage Nimègue: NOTRE PROJET NIMEGUE ! Voilà l’élément fort et la fierté de notre
cercle lors de présentations effectuées à l’extérieur. L’efficacité de ce logiciel n’est plus à
démontrer. Lors des séances publiques, la majorité des participants utilisent actuellement
notre base de données. Avec un peu de chance (ancêtres présents dans une commune de
notre entité), un nouveau généalogiste peut très facilement remonter de 5 générations lors
de sa première séance de recherches. Nous sommes vraiment très fiers de cet outil hyper
performant. Un énorme MERCI à toutes les personnes impliquées et actives dans le
développement permanent de ce projet et tout cela sous la maitrise de notre ami José. Un
remerciement à Claire, France, Danielle et Nicole, assidues de l’encodage.
A ce jour plus de 210.000 documents enregistrés dans notre base de travail.
 Forum: notre forum est depuis le début de la création de notre cercle, le système principal de
contact pour les membres résidants en dehors de nos frontières et le moyen officiel pour
obtenir des copies d’actes. Celui‐ci fonctionne à plein régime, grâce à la disponibilité de notre
ami José. A ce jour, 6234 messages émis par les 318 utilisateurs enregistrés.
Depuis le 5 juillet 2008 :
o Environ 50.000 visiteurs !!!
o Moyenne de 18 visiteurs par jour.
o Environ 350.000 pages visitées.
o Approximativement 1 nouveau sujet enregistré chaque jour
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Rappel : Dans quelques temps notre ami José disposera d’un petit peu plus de temps mais
nous demandons à tous nos membres de respecter certaines règles de bon fonctionnement,
à savoir de demander un nombre limité d’actes par demande afin de pouvoir satisfaire tout le
monde.

 Newsletter: Patricia a poursuivi en 2013 et avec succès sa tâche d’assurer le contact avec nos
membres. Comme elle a pu vous en informer, elle a décidé pour des raisons familiales et
professionnelles, par manque de temps pour assurer un bon boulot (comme elle le dit) de ne
plus assumer certaines activités dont malheureusement la nôtre.
Malgré notre insistance pour qu’elle puisse revenir sur sa décision, elle a officialisé sa
décision de ne plus être membre de l’équipe d’animation du cercle. Chère PATRICIA, nous
voulons te remercier pour tout le travail effectué avec notre équipe, ta bonne humeur lors de
nos réunions et nous espérons que dès que tu auras retrouvé du temps disponible, tu
reviendras parmi nous.
 Site WEB www.genealogie‐Lessines.be
Année
2009
2010
2011
2012
2013

Visiteurs
9.574
9.045
6.430
7.462
5.813

Pages consultées
33.448
32.388
25.792
26.855
23.324

 Local définitif: rien de neuf en 2013. Mais nous en reparlerons dans le développement des
activités 2014.
 GénéaTournai: nous avons participé à ce salon spécialisé en généalogie. Nous sommes
toujours très contents de passer 2 journées avec d’autres adeptes de généalogie et de
découvrir d’autres projets, d’autres idées. Mais, on a malheureusement constaté, que pour
certains la généalogie devenait une source de revenus. Ce qui est contraire à notre optique.
Ce salon n’est pas prévu en 2014 mais on réfléchira plus tard pour confirmer notre
participation éventuelle en 2015.
 Projet expo sur le thème « Les bourgmestres de notre entité » : Nous espérions pouvoir
présenter en 2013 le résultat de notre travail de recherches dans ce domaine. On y a travaillé
sérieusement et de nombreux arbres sont disponibles mais toujours incomplets à ce jour. Il
n’y a pas eu d’exposition de notre cercle en 2013.
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 Projet « Guerre 1914/18 : 2014, année du centenaire » : dans le cadre de ce projet, nous
n’étions pas le coordinateur du projet, mais notre intention était d’y participer le plus
activement possible du point de vue généalogique. Certains membres de notre cercle y ont
et y passent encore beaucoup de temps … De notre côté, nous avons enregistré certains
documents à l’Hôtel de Ville (dossiers disponibles pas très utiles du point de vue généalogie).
Des contacts pris avec Madame Leroy, professeur d’histoire de l’Athénée René Magritte,
également associée à ce projet. Malheureusement la situation s’est dégradée dans le courant
du mois d’aôut. Le responsable et président du Front Unique des Associations Patriotiques de
l’Entité de Lessines, Monsieur Luc Delhove, coordinateur officiel du projet a « jeté le gant »
(en tout cas pour l’année 2014) vu le manque de support logistique local (pas d’espace
physique disponible en notre ville pour la préparation de cet évènement !).
Dès lors quel doit être notre adhésion à ce projet ?
A ce jour, voulant nous limiter au domaine généalogique, nous ne pensons pas pouvoir
assurer une exposition en 2014, respectueuse et digne de la commémoration de ce triste
évènement survenu en 1914.
Le coordinateur, dans le cadre de l’activité lessinoise, espère préparer un évènement en 1916
(date clé pour les carriers Lessinois) ou en 2018 (évènement plus heureux de la
commémoration de le fin de la guerre).
 Carrefour des générations : le 27 avril 2013 nous avons à nouveau participé à cet événement
local. Le succès espéré en matière de visibilité de notre activité dans la vie locale peut être
évalué pas très enthousiasmant. Nous avons travaillé avec des personnes extérieures, mais
force est de constater qu’elles étaient les mêmes qu’en 2012 !
 Formation / initiation : néant.
 Investissements du Cercle en 2013 : pas de gros investissements en 2013.
Avant de parler des projets et activité pour cette année 2014, je passe la parole à notre trésorier qui
va vous présenter brièvement le bilan financier de l’année 2013 préparé par Marc :

Résumé du bilan financier :
Dépenses en 2013 : 514,43 Euros.
Recettes (Cotisations et dons) : 1117,49 Euros.
Pour rappel l’année 2012 s’était terminée sur un boni de 1107,08 Euros.
Bilan total fin 2013 :

+ 1708,86 Euros.
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Année 2014 / Projets 2014.
 Activités de base de notre cercle :
o Assister nos membres dans leurs recherches généalogiques par l’apport de
données et photos de documents ;
o Organiser des séances publiques avec accès à un maximum de documents et
accès à la base de travail Nimègue ;
o Enrichir notre bibliothèque par la photographie et l’acquisition de documents,
plus spécifiquement au niveau des paroisses ;
o Répondre aux demandes posées sur notre Forum par nos membres ;
o Enrichir la base de données NIMEGUE, projet phare de notre cercle.
Ces activités sont essentielles et existentielles pour notre cercle.
 Notre grand projet pour 2014:

Ouverture officielle de notre local.

C’est officiel, nous avons décidé de louer un local au CPAS de la ville de Lessines.
Nous disposons des clés et après avoir remis les locaux (3) en peinture, installé notre matériel
(7 stations permanentes de travail) ; nous espérons vous y accueillir le plus rapidement
possible et au plus tard dès la rentrée de septembre.
La concrétisation de ce projet devrait être le point de départ pour le renouveau de notre
cercle. Réunions publiques à dates régulières, accès à la demande, espace de travail en
groupe, mise à disposition de notre bibliothèque, …

 Carrefour des générations de la commune de Brugelette : à la demande des autorités locales,
nous avons accepté de participer à cette activité locale. En contrepartie, cela nous donne
accès aux archives locales que sous sommes occupé à photographier. Notre base de données
pourra ainsi s’enrichir des communes de Brugelette, Mévergnies, Gages, Attre et Cambron‐
Casteau.
 Carrefour des générations à Lessines : rien de planifié à ce jour. Si l’événement est
programmé nous y participerons mais directement dans nos nouveaux locaux.
 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.
 Exposition généalogique planifiée du 10 au 16 octobre 2015 en la salle d’exposition « La
Grange de l’Hôpital Notre Dame à la Rose » sur le thème « Les bourgmestres des communes
de notre entité de 1800 à aujourd’hui ».
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Trois composantes dans cette exposition :
o Partie didactique sur la généalogie (reprise partielle de 1ère expo)
o Généalogies des bourgmestres par commune de l’entité
o Présentation de photos anciennes (écoles, musiques, …) sous forme de jeu
« Les reconnaissez‐vous ? »
 Point à revoir : ne pourrait‐on pas y ajouter un tableau sur la Guerre 1914/18 ?

 Exposition en 2016 : Pourquoi ne pas revenir sur le thème Guerre 1914/18 et débuter dès
maintenant la préparation de ce projet.
Le thème « Année 1916 : des Lessinois pris dans la tourmente de cette sale guerre ». Thème
abordant les hommes des carrières.
Nécessité de créer une équipe de projet. Appel aux volontaires.

 Que faire en 2014 ? Avec la mise à disposition de notre local : en septembre, inauguration
officielle et journées « Porte ouverte »
 Questions/réponses:
Le projet relatif à l’exposition sur la guerre 1914/18 dont plusieurs membres ont une réelle
envie de s’engager doit être revu assez rapidement.
 Appel a été fait aux volontaires pour créer officiellement un groupe de travail et organiser
le contenu de ce projet.
Dès lors, la séance est clôturée par notre président.

Document préparé par Jacques Lévêque, secrétaire CGLTD asbl

Document lu et approuvé par Bruno EECKHAUT, président CGLTD asbl :

Fait à Lessines, le

13 mars 2014

____________________________
(Président)
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