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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 par dépôt de statuts ayant fait l’objet de la
déclaration en Préfecture sous le N° 2324 et de la déclaration de modification de
statuts en date du 25 janvier 2007,
- Association Généalogique de l’Arrondissement d’Ussel. créée le 26 août 1998 par
dépôt de statuts ayant fait l’objet de la déclaration en Préfecture sous le N° 2779 et
de la déclaration de modification de statuts en date du 26 février 2008…
… 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 ».
L’objet est définit comme suit :
- « garantir, par tous moyens d’administration et de communication, l’antériorité,
la réalité et l’historique de chacune des deux entités qui fusionnent,
- aider et développer tous travaux de recherches culturels à caractères généalogiques
et paléographiques, pouvant avoir une incidence historique et sociale, en suscitant
contacts et entraide,
- la création des bases de données, informatisées ou non des relevés d’actes divers :
état civil, notariés, judiciaires, militaires, religieux... pour faciliter les recherches
dans le respect des réglementations, tout en participant à la préservation des fonds
d’archives par une moindre consultation manuelle,
- l’organisation et la gestion d’actions et de services ouverts aux adhérents et au
public le plus élargi dans le cadre de son objet social,
- établir des partenariats avec d’autres organismes publics ou privés et associations
généalogiques ou historiques (tous les accords seront soumis à la décision du
Conseil d’Administration et présentés lors des tenues des Assemblées Générales).
- selon les opportunités et dans la perspective de développer tous les avantages de la
proximité, le Conseil d’Administration favorise et autorise l’implantation de
centres d’activités animés par un ou plusieurs adhérents volontaires. L’organisation
de chaque centre est définie par une décision du Conseil d’Administration
déterminant le cadre de la tutelle sous ses divers aspects. »
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Les motivations communes résident dans la perspective d’économies d’échelle en
formalisant ce qui était devenu la pratique quotidienne.
Au-delà de l’aspect matériel et administratif, les membres du nouveau Conseil
d’Administration réaffirment, par le descriptif détaillé de l’objet social ci-avant, leurs
motivations culturelles et patrimoniales, le service au bénéfice du plus grand nombre et le
développement le plus large par la pratique des partenariats, interventions et publications
ouvrant aux richesses de la diversité des échanges …

Les Ressources humaines
Le Conseil d’Administration est constitué, statutairement pour l’exercice 2018, de tous les
membres des conseils antérieurs. Il comporte 25 membres dont le mandat est renouvelable
par 1/5ème chaque année.
Ce conseil se réunit 11 fois dans l’année en séances de trois heures.
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
diverses 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,
- d'un vice-président chargé en outre de l'organisation du Forum,
- d’un trésorier et d’un trésorier adjoint,
- d’une secrétaire et trois secrétaires adjointes,

- des animateurs des points de rencontres
-

.

de la directrice de la publication du Bulletin trimestriel
du responsable du site
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Les Ressources financières

Le montant de l’adhésion fixé à 15€ est stable depuis plus de 10 ans.
Au libre choix de chaque adhérent, l’attribution d’un bulletin trimestriel est acquise dans le
cadre d’une adhésion globale à 30€.
Le bulletin est par ailleurs proposé à l’unité pour les non adhérents au tarif de 8€. Nous
bénéficions de la tarification dite de ‘’Commission paritaire’ ’pour le routage de notre
bulletin
Par ailleurs, il est fait appel à des subventions d’organismes publics ou privés afin d’assurer
des financements ponctuels d’acquisition de matériel.
Des propositions d’acquisitions de produits de ‘’boutique’’ sont effectuées dans le cadre
légal des six manifestations légales annuelles sur des bases propres à couvrir les frais de
réalisation des différentes offres (voir par ailleurs)
L’ensemble de nos prestations est proposé sur la base de la règle ‘’de déontologique financière’’ que nous
nous sommes fixée dans le cadre du texte ci-après :

« Depuis plus de 25 ans, les bénévoles qui se sont succédés ont ‘’capitalisé’’ de très nombreuses et
conséquentes informations, disponibles et consultables à nos permanences.
L’équipe de bénévoles, dans la perspective d’en faire profiter le plus grand nombre, s’appuie sur
les nouveaux moyens techniques afin de diffuser bon nombre de ces travaux au bénéfice des
adhérents autant que d’un public élargi.
Ces moyens nécessitent l’acquisition de matériels divers et, afin de proposer des
produits de qualité, d’avoir recours parfois à des prestataires extérieurs.
Cet ensemble de facteurs génère des coûts que nous intégrons au plus juste dans la
tarification qui est proposée à titre de participation financière demandée à chaque
bénéficiaire. »

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.

Les Publications
Les bases de relevés d’état civil
Le bulletin trimestriel
Les publications
Les expositions
Les cours de paléographie
Les points de rencontres

Les animations seules ou en participation
La représentation
Les partenariats
Les travaux en partenariats avec les centres
d’archives
Education populaire
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Les bases de relevés d’état civil

La base ‘’Généactes 2018’’ est le résultat de la ‘’refondation’’ des
bases initiales Généactes créée en 2005. Le support informatique
nouveau autorise une compilation accrue et offre aujourd’hui un
potentiel de recherches d’une capacité de près de 6 millions d’actes
(naissances, mariages, décès), ce chiffre étant en constante
augmentation par le jeu des mises à jours successives – une ou deux
par an.

La base contenue dans le CD est
mise à jour deux fois par an. la
derni7re est effective depuis
le mois d'octobre 2017

Ce support CD est à la disposition des adhérents comme des non-adhérents (bon de
commande sur notre site)
Les informations sont consultables dans nos points de rencontres ou permanence ainsi que
par le biais de questionnaire se trouvant sur notre site .

05 55 24 16 93
genealogieencorreze@orange.fr
www.genealogieencorreze.eu
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Les arbres généalogiques

Depuis de nombreuses années, l’association a imaginé un support de leurs travaux de
généalogie : ‘’l’arbre généalogique’’.
Cette production a connu et connait toujours un large succès qui nous a conduits à
renouveler le graphisme et à proposer trois versions.

Par ailleurs nous complétons l’offre par la possibilité, de faire imprimer à la charge des
demandeurs, la totalité de leur généalogie sur un document beaucoup plus conséquent
de type ci-dessous.

Le bulletin trimestriel

Le quatrième trimestre 201 verra le numéro 126
parître..
Edité à 750 (ou 800) 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… sans frontières mais plus généralement
locale.
La communication interne est complétée d’une ‘’Lettre mensuelle
aux adhérents’’ en lien internet dont le contenu
est
essentiellement constitué d’information d’actualité et de
calendrier.
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Les publications

*Publications ‘’papier’’
· Monographies communales intégrées dans de nombreux bulletins,
· Support d’arbres généalogiques format 100x90 (4 versions)
· 4 livres dont représentation des couvertures ci-dessous,
· Calendrier républicain (recto-verso)
· Des marque-pages …
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Publication CD-DVD : quelques exemples

Série complété par un complément détaillé par année
de publication : ci-dessous un exemple avec traduction
en langue anglaise des mentions sur jaquette.

260 issues from

260 numéros th
aug ust 9 1914
9 août 1914 - 3 août 1919

to
august 3rd 1919
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Création 2014 – mise à disposition lors du FORUM GENCO 2014
Jeu éducatif : GENEALOGIK
Jeu d’initiation pour 4 joueurs, extensible à 6 (selon succès) 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 et de fait, aider les parents à aborder l’existence des différentes
générations.
La conception et la production d’un premier lot de 1000 exemplaires a été possible grâce à une
souscription sur le site internet participatif ULULE (90% du stock est à ce jour distribué).
1000 jeux paraîtront vers le deuxième trimestre 2018 , pour la première en version
multilangues. ( français , allemand ; espagnol , néerlandais , flamand )

Extrait de la galerie des personnages
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Les Expositions
Des expositions à vocation itinérante ont été réalisées à l’occasion de différentes manifestations : les
forums GENCO Edition 2008, 2010, 2012, 2014 , 2016 et du Centenaire de l’aviation militaire à
Varetz.
Le forum GENCO2018 verra la célébration de guerre 14/18 par la mise en place d'une tranchée et
d'un monument aux morts grandeurs nature
Quelques réalisations :
Routes de poste aux chevaux en Corrèze (22 panneaux)
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Personnages corréziens :
(40 panneaux)
Ici 2 exemples

Les pilotes de guerre
(6 panneaux)

Production pour
GENCO 2014 (5 panneaux)
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La présentation est complétée d’une reproduction du Journal de Marche et Opérations pour la
période 1914 offert au Régiment après la manifestation GENCO 2014 ;

Les ‘’cours’’ de paléographie

Après avoir eu recours pendant plusieurs
années
à l’expérience de bénévoles,
l’association a depuis 2013, sollicité
l’appui de professionnels.
Nous programmons 110 séances par an où
participent
les bénévoles qui se
spécialisent dans la transcription des actes
et des documents les plus imperméables…

Programme ci-contre.
Horaires et lieu,
consulter notre site.
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Les animations

Des rencontres sont à la fois lieu d’échanges, de mise en commun et de programmation de travaux
divers.
Chaque entité organise une journée spécifique d’animation dans sa commune.
A Brive, 2 journées de ‘’portes ouvertes’’ ont lieu en janvier et juin.
Nos participations aux journées des Associations sont régulières.
Depuis plusieurs années nous tenons un stand pendant 3 jours lors de la Foire du Livre de Brive.
Journées du Patrimoine : notre participation en partenariat avec les Archives de Brive est
‘’historique’’, à la fois sous la forme de point Rencontres et par une présentation originale intégrée
dans la visite du Centre d’Archives.

Animations en communes en ‘’Soirées amicales’’ ou manifestations diverses
Pages titre de trois diaporamas supports en exemple:
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Les Forums
Depuis 2008 l’association anime
tous les deux ans à Brive des
‘’Rencontres’’
avec
des
associations diverses.
Les Associations nationales
sont
entourées d’associations étrangères
(Belgique, Italie, Espagne, Pologne,
Suisse) et de stands divers (cicontre le programme)
Expositions et reconstitution d’une
tranchée,
conférences
(6
conférenciers),
écrivains,
se
partagent l’espace.
Depuis les 3 dernières éditions
nous émettons, en participation
avec l’association
philatélique
locale, un timbre-poste.
La manifestation Genco a lieu tous
les 2 ans et permet en alternance
d’organiser
des
Rencontres
d’ampleur plus modeste dans les
villes de Corrèze.
.
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Les timbres-poste
Un timbre-poste est réalisé depuis 2010 lors de chaque Forum GENCO.

Le timbre 2016, carte postale et enveloppe
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Affiches et flyers

Le public est chaque année plus nombreux. L’intérêt pour le thème de la généalogie ne faiblit pas.
L’afflux conséquent d’un public plutôt âgé pour la décennie 2010-2017 est accompagné d’une
tendance au rajeunissement au plan des adhésions.
Nous sommes particulièrement bien accompagnés par les médias, presse, radio et télévision.
La recherche d’un public plus jeune ainsi que de ‘’jeunes ‘’ bénévoles actifs reste notre
préoccupation.
L’accueil des invités-exposants lors des Forums.
Au-delà de la contrainte ‘’logistique’’ importante liée aux échanges qui précèdent la manifestation :
inscriptions préalables, modifications diverses liées aux impondérables, rétractations, etc…
nous nous attachons à proposer, en le confortant, l’aspect convivialité par :
- Une restauration rapide les samedis et dimanche midi
- un repas pris en commun sur le site lors de la soirée du samedi
- repas accompagné d’une soirée « culturelle » encadrée
·
en 2012 : visite nocturne du cœur de ville historique
·
en 2014 : visite nocturne du Musée Municipal d’Art et d’Histoire – Musée
Labenche,
· en 2016 : soirée musicale à la Collégiale
en 2018 non encore définie
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Les Conférences
Conférences programmées lors des GENCO successifs.
Ici le programme 2014 :
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Programme 2016 : 7 Conférences et 13 ateliers durant les deux journées.
Sur le thème de la Grande Guerre, dans le cadre du bicentenaire, présentation d’une reconstitution
de tranchée sonorisée, de deux expositions créées par les Archives Départementales de Tulle et
Municipales de Brive et d’un diaporama sur deux soldats corréziens.

Avec les Archives Départementales de Tulle, nous
avons à plusieurs reprises, mais plus ponctuellement,
évoqué des actions communes qui sont au stade de
la réflexion et de la faisabilité
Nous avons par ailleurs pratiqué une large part de la
numérisation des registres de l’état civil du Lot, dans
le cadre d’une convention spécifique.
Il s’agit de chantiers ‘’lourds’’ qui font appel à une
participation conséquente de nos bénévoles, dont
l’étalement dans le temps est inévitable avant la
concrétisation définitive.
En sortie pour Genco2018 2018, édition d’un
répertoire des
‘’Soldat Morts pour la France des Communes
corréziennes
»

20

Les partenariats
Les partenariats sont multiples avec des associations ‘’amies’’
Douze conventions sont signées et portent sur des communications et échanges réguliers.

Par ailleurs, des équipes de bénévoles parcourent la
France chaque week-end pour participer à des
animations de type Rencontres et Forum.

(ci-contre une des pages du bulletin illustrant les
sorties)
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Voici présentées les conduites d’activités et d’animation dont l’effet
récurrent est la caractéristique essentielle.
Nous avons bien entendu l’ambition de poursuivre et de développer nos
entreprises. Si nous ne pouvons aller beaucoup plus loin en termes
quantitatifs, nous nous préoccupons de soigner et améliorer les éléments
qualitatifs dans leur ensemble, en privilégiant la promotion des spécificités
locales, départementales et régionales.

Début 2015 nous avons ouvert un ‘’chantier’’ conséquent et
ambitieux sur l’ensemble du département portant sur le
centenaire de la Guerre 1914-1918, dont la finalisation sera
présentée lors du Forum GENCO2018
Ce travail de recherches, de compilations et de rédaction couvre
l’ensemble des communes du département et fera l’objet d’une
publication.
L‘ensemble des bénévoles ‘’actifs’’
et
tous les administrateurs de
Généalogie en Corrèze
espèrent dans votre attention
et
votre meilleur accueil.

