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HISTORIQUE

Généalogie en Corrèze
Créée en 2007 sous la forme de ‘’Fédération’’, ‘’Généalogie en Corrèze’’ regroupe les associations :
- Brive Généalogie créée le 7 avril 1986 ;
- Association Généalogique de l’Arrondissement d’Ussel, créée le 26 août 1998 ;
… dont l’objet, en définissant et garantissant la qualité d’adhérent de chaque association, est
d’assurer l’organisation et la gestion d’actions et de services communs aux associations adhérentes.
Suivant les décisions respectives des deux partenaires (Assemblées Générales de 2013), il
est convenu, en fin d’exercice 2013, de dissoudre les deux entités dans la perspective de
fusionner par regroupement des actifs et des passifs respectifs, pour ne constituer qu’une
seule association qui reste dénommée :
« GENEALOGIE

EN CORREZE ».

Les membres du nouveau Conseil d’Administration ont réaffirmé l’objet social et leurs motivations
culturelles et patrimoniales au bénéfice du plus grand nombre par le développement de moyens ouvrant
aux richesses de la diversité des échanges …

Les ‘Ressources’ humaines

Le Conseil d’Administration est constitué, statutairement pour l’exercice 2014, de tous les membres des
conseils antérieurs. Il comporte 23 membres après la tenue de l’Assemblée générale de l’exercice 2019.
Il est l’occasion d’échanger et d’apprécier l’avancement des travaux d’ordre généalogique pris en charge
par les administrateurs ; le président rend compte des travaux confiés aux adhérents réalisant par ailleurs
des travaux de même type. Le conseil valide les propositions selon leur importance, émanant des
délibérations du bureau, qu’elles soient d’ordre matériel et administratif ou relevant de projet
d’animation, au sens le plus général.
Le bureau est constitué :
- du président,
- de deux vice-présidents chargés des sujets et travaux d’ordre administratif, rédactionnel,
informatiques (technologie, bases et fichiers) en lien avec le président,
- d’un trésorier,
- d’une secrétaire et trois secrétaires adjointes,
- des animateurs des cinq points de rencontres (voir par ailleurs)
- d’un délégué de la protection des données (DPO) en conformité avec le Règlement Général sur
la Protection des Données (RGPD)
- d’un directeur de la publication du Bulletin trimestriel (voir par ailleurs)
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Nos adhérents
Les adhérents (521 fin décembre 2019) sont disséminés sur l’ensemble du territoire français.
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Nos ressources
Le montant de l’adhésion fixé à 15€ est stable depuis plus de 15 ans.
Au libre choix de chaque adhérent, l’attribution d’un bulletin trimestriel est acquise dans le cadre d’une adhésion
globale à 30€.
L’abonnement au bulletin sans adhésion est possible au prix de 20 euros.
Le bulletin est aussi proposé à l’unité pour les non adhérents au tarif de 8 €.

Des propositions d’acquisitions de produits de ‘’boutique’’ sont effectuées dans le cadre des six
manifestations annuelles, éventuelles et légales, sur des bases propres à couvrir les frais de réalisation des
différentes offres (voir par ailleurs)
Nos trésoreries antérieures sont régulièrement conformes à nos budgets prévisionnels et sont
régulièrement positives.
Par ailleurs, sauf exceptions particulièrement rares et maîtrisées, la couverture des frais engagés par les
bénévoles, autres que les remboursements d’achats de produits, matériels et ouvrages justifiés sur
factures, fait l’objet de l’édition d’un reçu fiscal selon autorisation énoncée ci-avant.
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Publications et Animations
Les bases de relevés d’état civil
Le bulletin trimestriel
Les publications
Atelier de paléographie
Les animations
Les points de rencontres

Les bases de relevés - les outils

• La base ‘’GénéActes 2020’’

est le résultat de la ‘’refondation’’ et de l’alimentation
permanente de la base initiale GénéActes créée en 2005. Ce support informatique autorise une
compilation accrue et offre aujourd’hui un potentiel de recherches d’une capacité de près de 5
millions d’actes (naissances, mariages, décès), ce chiffre est en constante augmentation par le jeu
des mises-à-jours annuelles. Ces informations favorisent la rapidité de réponse aux QUESTIONS
et RECHERCHES qui nous sont adressées.
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• Un dictionnaire des Noms de Famille

Y-a-t-il un bon de
commande ailleurs
sur le site ?

Moyennant une modique participation financière la base est mise à la
disposition du public.
Sur la base des patronymes rencontrés, chacun peut trouver des
liens familiaux méconnus… et donc enrichir sa propre généalogie et
occasionner des rencontres …

•

Les arbres

sont les supports ‘’ indispensables ‘’ permettant de valoriser le résultat des
recherches abouties. L’association propose et met à disposition 4 modèles

0à moduler selon les
stocks existants et
disponibles

Les arbres ci-dessus permettent la transcription des descendants par l’utilisation d’étiquettes
autocollantes, voire, l’ajout de photographies par le même procédé.
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idem

Une présentation comprenant 10 générations est également disponible.

Le bulletin trimestriel

Le premier trimestre 2021 paraîtra sous le 138ème numéro.
Edité à 430 exemplaires chaque trimestre. Il est à la fois un document de
liaison et d’information entre adhérents (Vie de l’association) et un document
de ’’culture générale’’ familiale, patrimoniale, historique… et généalogique.
La communication spécifique vers les adhérents est complétée d’une ‘’Lettre’’
occasionnelle, au fil des actualités urgentes ou importantes en lien internet
dont le contenu est essentiellement constitué d’informations d’actualité ;

Les publications

•
•
•
•
•
•
•

Publications ‘’papier’’
Monographies communales intégrées dans de nombreux bulletins,
Support d’arbres généalogiques - format 100x90 (4 versions) et une au format supérieur
4 livres dont représentation des couvertures ci-dessous (épuisés), communication PDF possible (sauf la
Xaintrie) – le colonel Lagorsse et les Routes de Poste en Corrèze sont éditées format feuilleton) au sein des
Bulletins depuis le N° 135
Calendrier républicain (recto-verso)
Des marque-pages …
Nouveau - Un Recueil des soldats corréziens ‘’Morts pour la France’’ est à disposition depuis octobre 2018
à notre local de permanence et dans les centres d’Archives de la Corrèze et de Brive la Gaillarde.
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•

Publication CD : quelques exemples
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GENEALOGIK
•

Création 2014 – mise à disposition au FORUM GENCO 2014 et une réédition pour GENCO 2018
Jeu éducatif : GENEALOGIK

Jeu d’initiation pour 4 joueurs, en plusieurs langues, destiné à favoriser la naissance de l’intérêt des enfants pour
une meilleure appréhension de la composition d’une généalogie ascendante au sein de la famille. De fait ce
support aide les parents à aborder la présence des différentes générations.

Extrait de la galerie des personnages

L’atelier de paléographie

10 à 12 séances par an auxquelles participent les bénévoles qui
se spécialisent dans la transcription des actes et des
documents les plus imperméables… favorisant des découvertes
de textes d’archives, tant d’archives d’état civil que d’archives
notariales, voire d’archives privées.
Ces documents permettent d’explorer des développements
historiques propres à notre département ou notre ex-Région
du Limousin qui nourrissent nos publications au sein de notre
bulletin trimestriel.
Tous les éléments nouveaux ainsi dévoilés par les participants
à ces ateliers sont bien entendu intégrés dans nos bases.
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Les animations
Ici, rappel de quelques manifestations locales des années antérieures.

Ces rencontres sont à la fois lieu d’échanges, de mise en commun et de programmation de travaux divers.
Des réunions de ‘’formation’’ aux outils divers proposées.
Nos participations aux journées des Associations ont été régulières.
Quelques supports d’animations diverses.

Neuf Forums de ‘’Généalogie’’

se sont déroulés tous les deux ans des années 2008 à 2018 à Brive. Ils
ont marqué durablement la vie de notre association.
Ces forums ont été l’occasion de l’émission de timbres postes
Les timbres-poste
Un timbre-poste est réalisé depuis 2010 lors de chaque Forum GENCO en partenariat avec l’Amicale de philatélie et
de cartographie de Brive. Ils mémorisent les temps forts d’une activité intense et de souvenirs.
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Par ailleurs, la mise en œuvre d’une offre de rencontres de ‘’demandeurs’’, quant à la
manipulation du contenu de logiciels de généalogie disponibles ‘’sur le marché’’ est
un projet affirmé :
- Appropriation de l’outil
- Manipulation
- Finalités
… autant de sujets que nous proposerons lorsque les conditions
environnementales redeviendront favorables.

Les points ‘’Rencontres ‘’

Les points rencontres constituent un ancrage actif dans notre périmètre local (voir par ailleurs les détails)
Lieux d’animations et de découvertes de la généalogie, ils sont les naturels relais de communication, certes, mais
aussi des lieux de découvertes et d’échanges.

Ils ont vocation à se multiplier sur le territoire.
Nous sommes disponibles pour
accompagner toutes les initiatives.
L‘ensemble des bénévoles ‘’actifs’’ et
les administrateurs de Généalogie en Corrèze
vous réservent le meilleur accueil.
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