
Assemblée Générale 2022 

 

Après deux années de pandémie, pendant lesquelles nous n’avons pas organisé de rencontre 

traditionnelle, nous avons pu nous réunir en Assemblée le samedi 2 avril. Les membres du bureau et 

quelques adhérents étaient présents. Le résumé des actions menées par le CGA au cours de l’année 

passée, les comptes de l’association et les projets à venir ont été présentés. Un temps d’échange a pu 

avoir lieu. 

Un vote en ligne avait été proposé dans la quinzaine précédent l’AG. 

Le compte-rendu de cette réunion est publié dans notre revue trimestrielle n°102. 

Le repas qui suit habituellement l’AG n’a pas eu lieu. Lors de l’organisation de l’AG par le 

bureau, les mesures sanitaires n’étaient pas encore connues pour le mois d’avril. 

 

  



Procès-Verbal de l’Assemblée Générale 2022 

L’assemblée a eu lieu le samedi 2 avril 2022 en Salle des Conférences des Archives et Patrimoine de 

l'Aube 131, rue Etienne PEDRON, à Troyes. 

ORDRE du JOUR 

1. Rapport moral 

2. Rapport financier 

3. Renouvellement des mandats 

4. Montant des adhésions et abonnements à la revue 

5. Intervention de M. DOHRMANN directeur des Archives et du Patrimoine 

6. Projets pour 2022 

Ouverture de la séance à 10h00. 

Personnes présentes : 21 (dont 2 ont déjà voté en ligne) 

Pouvoirs renvoyés : 23 (5 autres pouvoirs ont été renvoyés au nom de Colette THOMMELIN-PROMPT, 

qui était absente, ils n’ont donc pas pu être comptabilisés) 

Votes en ligne : 23 

Total des votants : 65 

1. Rapport moral 

Paul AVELINE, président du Centre Généalogique de l’Aube (CGA), remercie : 

• M. DOHRMANN pour la mise à disposition la salle où nous nous réunissons et pour la visite de 

l’Hôtel-Dieu après travaux, qu’il a animée à l’intention du CGA 

• Colette THOMMELIN-PROMPT pour le travail qu’elle a effectué pendant environ 30 ans au 

poste de secrétaire. Elle ne peut être parmi nous aujourd’hui pour raisons de santé. 

• Yves CHICOT qui a mené les recherches généalogiques demandées par des adhérents dans le 

cadre de l’entraide., depuis 30 ans. Il prend maintenant un repos mérité. 

• Jeannine FINANCE qui assure la rubrique « Questions-Réponses » dans la revue 

• les bénévoles qui participent aux travaux, en salle de lecture des Archives ou à domicile 

• aux informaticiens qui assurent la mise à jour et le rendent attractif 

Après 2020, année covid où toutes les activités ont été mises en suspens, l’année 2021 a été très 

animée.  

En janvier, Colette a démissionné du poste de secrétaire. Le secrétariat a été réorganisé et les 

permanences réparties entre plusieurs administrateurs. Les tâches sont gérées petit à petit. 

En mars, l’incendie d’OVH (hébergeur du site) à Strasbourg, nous a contraints de recharger tous les 

actes de la base : plus d’un million d’actes, 15 jours de travail pour 4 d’entre nous. L’hébergeur ne 

conservait pas de sauvegarde (il était en faute).  

Toujours en mars, des travaux (moquette et peintures) ont été programmés dans le bureau du CGA.  

Déménagement total et grand tri : les vieilles archives devenues inutiles sont allées à la destruction. 

Parmi tout cela, nous avons trouvé 200 cahiers de relevés de NMD et BMS, non saisis. 

Tous les travaux en cours ont été stoppés. Administrateurs et bénévoles (17 personnes) se sont 

consacrés à la saisie des cahiers : Annick BELLON, Annie LUTRAN Annie WARRIN, Christiane LECOQ, 

Didier AYOT, Élisabeth HUÉBER, Françoise LOICHOT, Geneviève PUIG DINANT, Marc MATTEI, Marie 



Noelle DOZIERES, Nadine TRAMCOURT, Nicole FREMIET, Pascal BARON, Suzanne DOUCET, Sylvie 

BEAUGUILLOT, Véronique FREMIET MATTEI, Paul AVELINE 

Une secrétaire a été employée en renfort, en contrat aidé de 6 mois. Elle a saisi 10000 actes. 

Un an après, quasiment tous les cahiers ont été saisis. Au total, 100000 actes ont été rajoutés. 

Fin 2021, Colette a prévenu qu’elle arrêtait la mise en page de la revue trimestrielle au numéro 100. 

Élisabeth HUÉBER a pris la relève : étude du programme Publisher à partir duquel la revue est élaborée, 

création du format de base, création de rubriques. L’aspect est rajeuni, plus aéré. 

Les articles sont fournis par les adhérents. Élisabeth anticipe leur parution sur plusieurs numéros. Elle 

envoie un exemplaire à tous les administrateurs pour relecture en début de construction et avant 

l’envoi à l’imprimeur. 

Projets pour 2022 (6è point dans l’ordre du jour a été discuté ici) 

• relever les périodes manquantes entre deux périodes relevées pour les communes où il y a un 

trou (2 lignes dans ExpoActes, à leur nom) 

• photos des registres paroissiaux restés en commune, pour lesquelles il existe des périodes 

lacunaires dans la collection du greffe en ligne sur le site des AD 

• Dictionnaire des rues du Vieux Troyes rédigé par Thierry MONDAN : à mettre en ligne sur le 

site internet (consultation pour les adhérents), à mettre en vente au bureau en version papier 

• travail en partenariat avec les AD : nous rappelons que l’indexation libre est ouverte sur 

plusieurs séries mises en ligne (notamment les recensements) 

• participation à des manifestations (forums, salons, travaux associatifs) 

VOTE : 

63 votes pour 

0 abstention  

2 votes contre 

Rapport moral adopté 

2. Rapport financier 

Résultats 2021 réel comparé au budget prévisionnel 

Les CHARGES 

Les frais informatiques : coût du serveur pour le site, location du photocopieur, dépannage. 

Les frais de fabrication des revues et affranchissement, routage : la différence est due au fait que 

l’édition de la dernière revue de l’année a été retardée, son coût n’est pas inclus ici. 

Frais de colloques, réceptions, fleurs : un repas a été offert aux bénévoles. 

Salaires et charges sociales : salaires du CD pour le renfort à la saisie des cahiers. 

Les PRODUITS 

FILAE : le CGA leur fournissait des relevés d’actes, nous sommes rétribués par rapport à la consultation 

de ces actes, nous ne leur en fournirons plus (nous gardons notre travail pour nos adhérents), la 

rétribution baissera petit à petit. 

Revues et abonnements : entre 2021 et 2022, il y a eu 37% de baisse du nombre d’adhésions et 

d’abonnements 

Le bilan est équilibré. 

Comptes de bilan 

ACTIF 

Actif immobilisé : c’est le coût du logo. 



Actif circulant : créances clients de 528 €, il s’agit d’une facture pour le passeport loisirs à présenter à 

la ville de Troyes. Cette facture devait être transmise par le logiciel « Chorus ». Cette facture sera 

envoyée sous forme papier. 

PASSIF 

Capitaux propres : ils représentent la valeur de l’association. 

Budget prévisionnel 2022 

CHARGES 

Frais d’entretien, bureau, informatique : le contrat du photocopieur en location s’arrête fin juin, nous 

allons acheter un photocopieur moins haut de gamme (plus de location, il nous appartiendra). 

Frais de colloques et réceptions : le repas aux bénévoles sera renouvelé, nous espérons participer à 

quelques forums. 

PRODUITS 

Les calculs ont été faits sur le nombre réel des adhésions. Les recettes en sont minimisées.  

Avec l’achat prévu du photocopieur, cela explique que le budget soit légèrement déséquilibré (- 500€). 

Rapport du vérificateur aux comptes (Gilbert MULLER) 

La baisse du nombre d’adhérents et d’abonnements pèse sur le résultat de 2021. 

Gilbert MULLER vérifie nos comptes depuis plus de 15 ans. Il estime que le travail du trésorier est 

remarquable et bien fait. Le CGA tient compte de toutes les remarques qu’il fait. Les rapports sont 

cordiaux. Il souhaite poursuivre cette mission de vérification encore quelques années. 

VOTE 

63 votes pour 

0 abstention  

2 votes contre 

Rapport financier adopté 

3. Renouvellement des mandats 

Le mandat d’Élisabeth HUÉBER se termine. Elle se représente. 

VOTE 

65 votes pour 

0 abstention  

0 vote contre 

Réélue à l’unanimité 

Gilbert MULLER lui demande si les articles de la rubrique des vieux métiers, qu’elle rédige, seront 

réunis dans un fascicule. C’est une bonne idée, à mettre en place lorsqu’elle sera allée au bout de 

l’alphabet, (elle en est à la lettre R). 

4. Montant des adhésions et abonnements à la revue 

Les tarifs sont inchangés depuis six ans. Nous sommes bien en dessous des prix pratiqués par les 

centres généalogiques voisins. Il nous semble qu’il serait juste de procéder à un réajustement. Cela 

nous a d’ailleurs été aussi suggéré par plusieurs adhérents. 

Nous proposons les montants suivants : 

• adhésion 15 € (au lieu de 10 €) 

• suppression du tarif couple 

• abonnement à la revue papier 26€ (au lieu de 24 €) (c’est son prix de revient) 



• abonnement à la revue internet 10 € (au lieu de 8 €) 

Cela aiderait à compenser une éventuelle perte de crédit de FILAE. 

VOTE 

65votes pour 

0 abstention  

0 vote contre 

Tarifs adoptés, ils entreront en vigueur pour l’adhésion 2023. 

5. Intervention de M. DOHRMANN 

Depuis avril 2021 et jusqu’en juin 2022, M. DOHRMANN assure l’intérim de la direction des AD de la 

Haute-Marne qui n’ont plus de directeur. Cet été, il devra assurer l’intérim de la direction des AD de 

l’Yonne dont la directrice prend la retraite. 

Entrée de documents 

De juin à décembre 2021, les archives communales de Troyes ont été amenées aux AD, soit 1,2 km 

linéaires. Ce sont des fonds anciens (avant 1789), des RP, des fonds contemporains.  

Les AD attendent deux grosses entrées cette année, qui seront traitées en 2023 : 

• les archives de l’inspection académique (1,2 dm) 

• les archives pénitentiaires : le fonds de Clairvaux qui va fermer (elles ne seront pas 

communicables) et les archives de la prison de Troyes qui déménage à Lavau 

La fréquentation de la salle de lecture baisse. 

En 2021, les restrictions sanitaires ont été allégées et les AD sont toujours restées ouvertes. 

503 lecteurs étaient inscrits. 1994 séances (nombre de présences), 7867 documents ont été sortis. 

Les demandes de recherches par correspondance augmentent : recherches administratives (cadastre, 

droit), recherches historiques (étudiants, demandes de cotes), recherches généalogiques. 

La fréquentation du site internet augmente. 

Les mises en ligne ont été rares en 2021. Le responsable du site était en disponibilité de juin à 

décembre. Le photographe est parti à la retraite.  

Une nouvelle version du site arrive. Elle permettra la mise en ligne de documents oraux : entretien 

autour de la bonneterie de 1920 à 1960 d’abord, puis le vignoble, l’industrie et l’hôpital). 

Un prestataire extérieur a été chargé de numériser le petit fonds de la sous série 4B, la Chambre des 

Monnaies). 

Les numérisations prévues : 

• suite de la collection des sceaux 

• suite des fonds iconographiques, dont les cartes et gravures du fonds ancien de la Société 

Académique de l’Aube 

Début de la numérisation : 

• des registres des causes matrimoniales de la série G 

• affiches 

• registres de délibérations du Conseil départemental et ceux des Conseils communaux (Edepot) 

Une mise en ligne va être faite des fonds déjà numérisés, mais en attente : 

• l’État-Civil de 1919-1920 

• les tables décennales de 1913-1922 

• le recensement de Troyes de 1911 (recensement manquant dans la collection 

départementale) 

• les registres des enfants trouvés 



• la presse de 1944 à 2000 (Libération-Champagne et l’Est Éclair) : la consultation sera possible, 

mais pas le téléchargement 

• le fonds de l’abbaye de Larrivour et un petit fonds restant de Clairvaux 

Le programme de valorisation 

• 2022 : ouverture de la cité du vitrail à la fin de l’été 

• 2023 : les châteaux de l’Aube du Xe au XIXe siècle 

• 2024 : le sport dans l’Aube 

• 2025 : les champenois en Nouvelle France (aubois connus, filles du Roy) Ce projet se fera 

probablement en parallèle avec le Québec. 

Fin de l’intervention. 

6. Questions à M. DOHRMANN 

Gilbert MULLER : la société Kléber-Michelin fait le tri dans ses archives qui datent de 1911 qui seront 

conservées à Nancy aux AD 54. Est-ce que l’information sera relayée par les AD de l’Aube ? 

N.D. : Oui. 

Véronique FREMIET MATTEI : est-ce que l’État-Civil conservé dans la série EDepot (archives 

communales) est photographié, sinon est-ce dans les projets des AD ?  

N.D. : Non, ce fonds n’est pas numérisé. Ce n’est pas un projet pour les AD. Le CGA peut le 

photographier. 

Pierre ROBERT : le personnel des AD a-t-il été affecté par la crise covid ? 

N.D. : Non, pas de personnel manquant. Au contraire, avec l’arrivée des AC de Troyes, 4 personnes qui 

y travaillaient, ont été affectées aux AD. Les effectifs ont donc augmenté. 

Sylvie BEAUGUILLOT : elle a photographié de nombreux répertoires de notaires. Peut-elle les donner 

aux AD qui les mettraient en ligne ou plutôt au CGA ? 

N.D. : les AD n’ont pas de place prévue sur le site pour ces photos. Elles peuvent être données au CGA. 

(proposition acceptée volontiers par le CGA) 

Sylvie BEAUGUILLOT : la baisse de fréquentation de la salle de lecture peut-elle entraîner des 

réductions d’horaires d’ouverture ? 

N.D. : pour l’instant, il n’a pas eu de remarque à ce sujet de ses supérieurs, mais c’est une possibilité 

pour l’avenir. Il faudrait redynamiser la consultation de documents sur place. 

Une discussion générale a suivi à ce sujet. Paul AVELINE explique que dans les ateliers généalogiques 

qu’il anime à Saint-Lyé, suite à certaines questions, il a déjà suggéré de poursuivre les recherches aux 

AD. Conseil resté sans effet. 

L’accès aux AD fait peur aux lecteurs (ce n’est pas pour eux qui ne sont pas historiens, chercheurs ou 

érudits). Il faudrait organiser une aide à la consultation, peut-être sous forme de rendez-vous 

individuels (recherche de cotes dans les inventaires, demande du document, consultation du 

document, aide à la lecture et à la compréhension). On pourrait encadrer des travaux généalogiques. 

Si le CGA veut mettre en place un tel projet, les AD y participeraient en présentant les fonds, en 

proposant une visite du bâtiment. 

Nous avons un problème d’effectifs pour mener à bien ce projet. 

Deux adhérentes ont proposé leur aide en cas de besoin. 

C’est un projet à étudier. 

Conseil clos à 12h15. 

Le président  


