Peau neuve au CGA pour 2021
Bilan 2020
Le coronavirus a bouleversé nos vies personnelles et la vie associative.
Les Archives départementales ont dû fermer leurs portes trois mois au printemps et deux mois en fin
d’année. Le bureau du CGA est resté inaccessible pendant ces périodes.
La secrétaire de l’association, après 24 ans de service au CGA, a démissionné de son poste. Elle
continue la confection de la revue trimestrielle à distance.
Le bénévolat s’est assoupi. Chacun est resté chez soi en attendant des jours meilleurs.

L’Assemblée Générale annuelle n’a pas pu avoir lieu. Nous l’avons remplacée par un vote en ligne.
Le rapport moral a été adopté par les 66 votants.
Le rapport financier a été adopté par 63 voix, 3 votants se sont abstenus.
Aucun mandat d’administrateur n’était à renouveler en 2020.
La possibilité de laisser un commentaire a été largement utilisée.
Côtés positifs : les lecteurs apprécient la qualité de la revue, l’enrichissement régulier du site et sa
facilité d’utilisation. Certains ont proposé de partager leurs travaux ou de développer de l’entraide. Le
vote en ligne a plu, car il est simple à utiliser.
Côtés négatifs : les numéros d’adhérents étaient erronés, l’écriture trop petite, le rapport financier n’a
pas pu être ouvert par tous, des tableaux manquaient ainsi que le rapport du vérificateur aux comptes.
Nous corrigerons ces points négatifs si nous devons récidiver cette expérience. Mais nous utiliserons
probablement l’outil informatique pour améliorer l’organisation de nos futures Assemblées Générales
en présentiel.
2021 Année de la relance
Le Conseil Général a lancé des travaux de rénovation dans le bâtiment. Notre local en a bénéficié. La
moquette du sol a été changée, la peinture des murs refaite. Il a pris un coup de jeune.
Nous avons dû sortir tout son contenu. Nous en avons profité pour opérer un grand tri dans des masses
de documents devenus inutiles.
Nous aurons un espace plus aéré et convivial.
Les permanences ont été distribuées entre quatre personnes : Véronique le lundi après-midi et le
mardi matin, Paul le mardi après-midi, Elisabeth le mercredi après-midi et Annie le jeudi après-midi.
Le bénévolat a été relancé. Nous avons recontacté les bénévoles qui œuvraient avant la crise sanitaire.
Tous ont été heureux de reprendre leur activité. De nouvelles personnes se sont jointes à l’équipe.
D’autres volontaires plus éloignés géographiquement, participent à distance aux relevés et saisies.
De nouveaux et nombreux relevés, résultant de leur travail ont déjà
été mis en ligne depuis le mois de janvier. Vous pouvez voir la liste
des mises en ligne dans l’onglet « Mises à jour de mai 2021 » sur la
page d’accueil du site (onglets de gauche).

Le défi de 2021
Lors du grand ménage du bureau, nous avons trouvé énormément de cahiers contenant des relevés
de BMS et NMD pour de nombreuses communes. Ces relevés effectués par des bénévoles, les années
passées, attendent d’être saisis informatiquement afin d’être partagés par tous.

Nous aimerions parvenir à les saisir d’ici la fin de l’année. Nous ne sommes pas assez nombreux pour
relever ce défi.
Nous lançons ici, un appel à l’aide. Nous cherchons encore des volontaires qui voudraient participer à
ce travail.
• sur place, aux Archives départementales. Nous mettons des ordinateurs à disposition et
sommes présents pour répondre à vos questions.
• chez soi : il suffit de venir au bureau avec un ordinateur portable. Un responsable du CGA vous
aide à charger le logiciel de saisie Nimègue, vous explique comment saisir (c’est très simple).
Il vous confie un cahier à saisir.
• à distance : vous téléchargez vous-même le logiciel Nimègue (facile et sans danger), nous vous
envoyons par mail un document d’aide à la saisie et nous vous donnons un lien vers les images
d’un cahier à saisir.
Dans tous les cas, NOUS VOUS ACCOMPAGNONS.

Un autre projet concerne les revues trimestrielles. Tous les anciens bulletins du n°1 de 1997 au n°78
de 2016 seront mis en ligne sur le site. Tous les internautes pourront les consulter librement. C’est un
gros travail.
Le projet « Histoires de nos villages » fonctionne bien. 475 anecdotes sont déjà en ligne. Elles
concernent 203 communes. Environ 150 nouveaux articles ont été trouvés lors de nos recherches.
Nous cherchons des bénévoles pour les transcrire.
En fonction de vos affinités, VOUS POUVEZ NOUS AIDER.

Le CGA vit pour vous et grâce à vous !
Vous pouvez tous être acteurs !

Nous contacter : centre.genealogique.aube@gmail.com
secretariat.cg.aube@gmail.com

