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Procès-verbal de l'assemblée générale 

de Gen-Ibérica du 10.05.2014 

 

 

 

 

 

 

 

- 9 h 30 : ouverture de la feuille d’émargement 

- 10 h : ouverture de la séance 

- Nombre de présents : 8 

- Nombre de personnes représentées : 21 

- Nombre d’absents non excusés à jour de cotisation : 52 

- Présidente de séance : Valérie Franco-Courtillet 

- Trésorier : Eric Jariod 

- Secrétaire de séance et rédactrice du procès-verbal : Brigitte Bourdenet 

 

 

Ordre du Jour 
 

1. Rapport moral – approbation du procès-verbal de l’AG 2013 

2. Rapport financier - approbation des comptes 

3. Prévisionnel 2014 

4. Questions diverses  

 

 

1. Rapport  moral de la présidente et approbation 
 

En introduction, Valérie Franco-Courtillet donne une lecture rapide du procès-verbal de 

l’Assemblée Générale 2013. Ce dernier est approuvé à l’unanimité des personnes présentes et 

représentées. 

 

Récapitulatif de la journée : 

Notre Assemblée Générale annuelle s’est  déroulée à Bordeaux samedi 10 mai 2014 au matin. 

Du fait du déménagement du siège social en Gironde et du nombre croissant de nouveaux 

adhérents en provenance de la région, il a été décidé de se réunir à Bordeaux. Le lieu retenu 

était le siège d’une association Peña Flamenca Copas y Compas, située 175 rue Georges 

Bonnac,  quartier Mériadeck.  

Nous nous sommes réunis dans une salle mise à notre disposition et avons déjeuné sur place. 

Le repas typiquement espagnol, agrémenté d'une animation par le très beau duo de chants 

flamencos "Ni Más ni Menos", nous a plongés ainsi directement dans nos racines espagnoles 

communes.  

Pour conclure la journée, et pour rappeler que Gen-Ibérica est tournée à la fois vers la 

Généalogie et l’Histoire, nous avons proposé  une visite au monument Goya, à quelques pas 

de là. L’occasion pour nous de découvrir ou re-découvrir les pérégrinations du corps du 

peintre espagnol Goya, entre la France et l’Espagne, en compagnie d'Eric Jariod qui nous 

avait concocté un itinéraire espagnol très riche et passionnant dans le centre de Bordeaux.  
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Jumelage Eysines/Castrillón (ville espagnole aux Asturies) : 

Valérie Franco-Courtillet été invitée à la cérémonie anniversaire du jumelage 

Eysines/Castrillón, par Madame le Maire d'Eysines, sa nouvelle commune et siège de 

l’Association et Jean-Pierre Dones, Président du C.E.P.A.J. Elle a été conviée en tant que 

présidente de Gen-Ibérica à la cérémonie officielle donnée à l'occasion du 34è anniversaire du 

Jumelage Eysines/Castrillón le vendredi 2 mai 2014 à 19H30. Salle du Vigean à Eysines. 

Castrillón est une ville située aux Asturies. 

 

XIIIèmes Rencontres Généalogiques et Historiques de Mauguio : les 5 et 6 avril 2014, 

organisées par le Cercle Généalogique de Languedoc. Lecture du texte de remerciements de 

notre trésorier Eric Jariod, ainsi que du compte-rendu d’Etienne Franco, bénévole et co-

fondateur de Gen-Ibérica. Charlotte Courtillet, la présidente, Eric Jariod, Etienne Franco 

étaient présents lors de ces rencontres. 

 

Conférence sur les recherches en Espagne : samedi 15 février 2014. Valérie Franco-

Courtillet était invitée à Mios par la présidente du Cercle Généalogique du Bassin d’Arcachon 

et Pays de Buch, Madame Jacqueline Legrand. A cette occasion, 3 adhésions ont été faites et 

des guides Archives et Culture « Rechercher ses ancêtres espagnols » vendus. Nous avons eu 

à déplorer le vol de 6 guides Archives et Culture et un nombre indéterminé de guides Gen-

Ibérica, version 2011, certaines personnes ayant profité de l’affluence sur le stand Gen-Ibérica 

pour partir sans payer leur dû. Suite à cette mésaventure, la présidente Madame Legrand a 

adressé un chèque de dédommagement d’un montant de 120,00 € par courrier en date du 25 

février 2014. Pièce justificative portée en comptabilité. 

 

Forum de Généalogie en Libournais : Dimanche 1er décembre 2013. Sur invitation du 

président de l’Université du Temps Libre en Libournais (UTLIB), salle des fêtes, rue 

Montesquieu à Libourne (33). Beau succès sur pour le stand Gen-Ibérica tenu par Eric Jariod 

et Valérie Franco-Courtillet.  

 

Cap Associations : dimanche 22 septembre 2013 à Bordeaux. Nous avons eu beaucoup de 

visites sur notre stand avec le nouveau trésorier Eric JARIOD et la présidente Valérie Franco-

Courtillet. Deux adhésions sur place. L’organisation de cette manifestation par la Mairie de 

Bordeaux est remarquable. Le site de la manifestation est très bien placé, hangar 14, sur les 

quais des Chartrons, au bord de la Garonne, par un temps superbe et un ciel bleu azur. Une 

expérience positive à renouveler avec grand plaisir  « les 10 ans de CAP ASSO ». 

 

 

Assemblée générale à Rive de Gier : samedi 27 juillet 2013  

 

 

A venir : Forum de Généalogie - GENCO 2014 Avenue du Président Kennedy Espace des 

Trois provinces, 19100 Brive la Gaillarde les 27 et 28 septembre prochain. Organisé par 

Généalogie en Corrèze, Gen-Ibérica sera présent à la manifestation. Rappelons que notre 

association est partenaire de Généalogie en Corrèze. Valérie Franco-Courtillet et Eric Jariod 

tiendront le stand. Il est fait appel aux volontaires pour la tenue du stand et deux adhérents ont 

donné leur accord pour venir prêter main forte à Eric et Valérie. 

  

 

Piratage de la messagerie Gen-Ibérica : un avis de classement a été reçu le 17.02.2014, suite 

au dépôt de plainte du mois de juillet 2013. La messagerie Hotmail de l’association avait été 
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piratée. Le courrier reçu stipule que « l’examen de la procédure ne justifie pas de poursuite 

pénale. » 

 

Le rapport moral est approuvé par vote à main levée à l’unanimité des membres présents et 

représentés. 

 

 

2. Rapport financier, approbation des comptes, du trésorier Eric Jariod 
 

 
Chers amis bonjour, 

 

C’est mon premier rapport en tant que trésorier de Gen-Ibérica et je remercie notre présidente 

Valérie de sa confiance. 

Comme c’est le premier et que je n’ai pas encore beaucoup de recul sur le vécu de 

l’association, celui-ci sera assez bref. 

Du côté des comptes que vous avez entre les mains, l’exercice 2013 est à l’équilibre et dégage 

un léger excédent de 33,12 €. Cet excédent, je vous propose de l’affecter au fond de réserve. 

Au 31/12/2013, l’association n’avait pas de dettes vis-à-vis de tiers extérieurs et ses liquidités 

sont de l’ordre de 2.000 euros (1989,12 € sur le compte courant + 10 € sur le Livret A et 44 € 

en caisse).  

Dans la comptabilité de cet exercice, j’ai intégré la gestion des stocks constitués par nos 

revues éditées chaque année et le guide « Rechercher ses ancêtres espagnols », dont nous 

faisons la promotion. 

 

3. Prévisionnel 2014 
 

J’ai également intégré une notion d’analytique pour nous aider à visualiser la répartition de 

nos activités et nous aider ainsi à construire le budget prévisionnel. Pour 2014, je vous 

propose celui-ci à 4.000 €, qui est le reflet de l’activité de l’année 2013. 

Ce volet analytique sera affiné dans les années à venir. 

 

Maintenant, un petit rappel sur nos adhérents en ce début d’année. Nous avons actuellement 

95 adhérents, dont 14 n’ont pas encore réglé leur cotisation 2014. Je rappelle que vous restez 

adhérents tant que vous n’avez pas signifié votre démission par écrit ou par e-mail ou que le 

conseil d’administration ne vous a pas radiés pour non-paiement de cotisation. Depuis le 

01/01/2014, 5 personnes nous ont signifié leur arrêt. 

 

Enfin, pour finir, parlons de la cotisation. Jusqu’à maintenant l’association avait un bulletin 

d’adhésion en deux parties, une pour la cotisation à 20 € (ou 30 € couple) et une deuxième 

concernant l’abonnement obligatoire à nos revues annuelles et trimestrielles de 10, 14 ou 18 € 

selon qu’il s’agit d’un envoi par e-mail ou par la Poste. 

En ce début d’année, suite à l’appel à cotisation pour 2014, nous avons reçu des cotisations à 

seulement 20 €, sans abonnement à nos revues. Par ailleurs, dans les salons tel que Mauguio, 

il s’est avéré difficile de faire des adhésions à 30 €. D’où notre réflexion de proposer un 

bulletin d’adhésion simplifié, avec une offre globale cotisation + abonnement, partant du 

montant le plus élevé jusqu’au moins élevé, permettant ainsi d’argumenter sur l’avantage de 

prendre tout en pdf par mail. 

Le bulletin qui vous a été remis en début de séance est le résultat de notre travail. Nous en 

profitons pour baisser les tarifs. Ainsi, la cotisation de base à 25 € tout compris au format pdf 
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au lieu de 30 € (20 € + 10 €) actuellement et de 35 € pour la version tout papier au lieu de 

38 € (20 € + 18 € actuellement). 

Si vous adoptez cette proposition, celle-ci sera mise en place à compter du 01/01/2015 ainsi 

que le bulletin d’appel à cotisation sur le même principe. 

 

Le débat est ouvert. Merci pour votre attention. 

 

Sur proposition d’une adhérente, il est acté de faire figurer sur le bulletin d’adhésion la 

question suivante : « Comment avez-vous connu Gen-Ibérica ? ». Il serait effectivement 

intéressant de faire le bilan en fin d’année sur les sources d’adhésion (salons de généalogie, 

internet, presse, bouche à oreille…). 

 
Le nouveau bulletin d’adhésion et les nouveaux tarifs sont soumis au vote à main levée. La 

proposition est adoptée à l’unanimité des membres présents et représentés. 

 

 

 

4. Questions diverses 
 

Eric Jariod propose un tour de table des personnes présentes, afin de faire plus ample 

connaissance. Chacun fait ainsi une présentation de ses origines espagnoles et fait le point sur 

l’avancement de ses recherches. 

 

Mme Baros : origines espagnoles dans la province de Huesca et au Pays Basque. 

 

Mme Gauthier Quijada : origines espagnoles dans les provinces de Murcie et la Manche. 

 

Mme Sahnoune : origines espagnoles dans la province de Santander. 

 

Mr Sanchez : origines espagnoles dans les provinces de Salamanque et Palencia. 

 

Eric Jariod : origines espagnoles en Aragon ; Eric recherche tous les Jariod disséminés dans le 

monde. 

 

Valérie Franco-Courtillet : origines espagnoles dans les provinces de Murcia et Cartagène. 

 

Brigitte Bourdenet et Lucette Sancho : origines espagnoles en Estrémadure et aux Asturies. 

 

Certaines recherches en sont à leurs débuts, d’autres sont déjà bien avancées, mais chaque 

histoire entre dans l’Histoire, avec des similitudes d’un récit à l’autre, générant beaucoup 

d’émotion. Des témoignages pourraient être publiés dans la prochaine revue annuelle et il est 

rappelé à l’occasion de l’assemblée générale, que tout adhérent peut devenir acteur de 

l’association en rédigeant son propre témoignage. 

 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé et aucune question complémentaire n’étant posée, la séance est 

levée à 12 h. 


