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Assemblée Générale 2011 
 
 Notre assemblée générale s'est tenue le 
dimanche 13 mars 2011 à l'hôtel Campanile Berthier 
à Paris. 
 
 29 membres à jour de cotisation en 2010 étaient 
présents ; 27 avaient envoyé leur pouvoir, parfois 
accompagné de mots de regret de ne pouvoir être 
présents, d'encouragement et de félicitations. Merci à 
tous. 
 

Accueil par le président 
 
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers amis. 
Cette Assemblée générale a un caractère particulier 
et à la limite de la légalité, En effet nous avons 
convoqué les membres à jour de cotisation en 2010 
puisque nous n’avons pas fait d’appel de cotisation 
pour 2011... et pour cause. Cependant il est possible 
que ce soit la première assemblée générale légale 
puisque vous vous prononcerez sur les résultats de 
l’année où vous étiez membre.  
Merci à tous les présents. 
 

Rapport moral 2010 
 
En 2010 nous étions 267 adhérents dont 38 abonnés 
au seul bulletin électronique.  
Pour tenir compte de la baisse d’effectif et de 
l’augmentation de la diffusion du bulletin électronique, 
nous avons baissé le tirage jusqu’à 240 exemplaires 
au lieu de 250 en 2009. 
Les numéros de 2010 comportaient 417 pages, pour 
417 en 2009. Ajoutons l’index de 34 pages de l’année 
2009  et le numéro spécial de 41 pages : La 
Guadeloupe industrielle, de nos amis Parisis, envoyé 
en septembre. 
Le nombre des questions était de 50 contre 87 en 
2009.  
Comme les années précédentes les numéros de 
2010 ont été mis à la disposition des adhérents sur 
Internet. 
 
Le site GHCaraibe 
Il a continué à se développer avec la mise en ligne 
d'anciens bulletins et l'annonce de publications 
d'adhérents ou d'ouvrages vendus par l'association. 
Les sommaires des numéros de 2010 ont été mis en 
libre consultation ainsi qu’un certain nombre d‘articles 
généraux, d’annonces diverses et de questions 
2010 a eu 98 802 visites contre  107 174 en 2009. A 
noter qu’en 2007 nous avions eu  175 759 visites.  La 
réduction est importante mais le nombre de 
consultations reste non négligeable. 

Nombre de pages vues : 286 366 au lieu de 381 387 
en 2009 et 500 189 en 2007. 
A noter : Lien depuis un moteur de recherche 
Internet : 4600 par Google suivi par Yahoo! : 169 (185 
en 2009) 
 
Le site Stpierre1902  a eu 6 002 visites contre 7 900 
en 2009 et 4.000  en 2008.  
30 203 pages vues contre 43 385 en 2009 et 25 000 
en 2008.  
Il faut remarquer que nous avons fait une importante 
mise à jour avec des dépouillement de l’AMARHISFA, 
de Chantal Cordiez et de Chantal Cosnay. 
 
La liste Internet , gérée par Claude Thiébaut continue 
sa croissance et remplace le bulletin pour les 
questions... souvent restées sans réponse sauf de 
Pierre Baudrier. 
J’ai continué à donner des points Geneabank  à 
ceux qui les demandaient. 
 
La bibliothèque 
Un premier dépôt a été fait auprès de CM98 qui a 
acquis le matériel nécessaire. La consultation en est 
possible. Nous vous informerons ses modaltés. 
 

Rapport financier d'Hélène Boyer 
 
Commentaires par rapport 2010 :  
1. Nous sommes déficitaires de 4 675,56 euros ce qui 
est parfaitement normal puisqu’il n’y a pas eu d’appel 
de cotisations qui auraient rapporté environ 9.000 
euros. 
 
2. Les ventes de numéros anciens, les ventes de 
publications et les produits divers (dons pour 
recherches) sont en forte augmentation. Les livres, 
brochures, bulletins divers et anciens numéros se 
sont bien vendus. 
 
3. Si les frais postaux sont restés stables, les frais 
d’impression ont été plus importants que prévu à 
cause de retirages de bulletins épuisés et du numéro 
spécial. 
 
4. Cotisation FFG pratiquement équivalente 
 
5. Frais généraux en diminution. 
Tout ceci permet d’avoir un déficit réel réduit de près 
d’un tiers par rapport aux prévisions. 
A noter qu’il restera à imprimer et envoyer l’index de 
2010 ce qui représentera environ 500 euros nous 
laissant une marge de trésorerie confortable. 
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GHC - Comptes 2010  
 

    Réel 2009   Estimé 2010 Réel 2010 
    
    
TRÉSORERIE INITIALE  19 051,45 19 998,72 19 998,72 
    
Cotisations année en cours   3 868,50  3 000,00 3 821,50 
Cotisations année suivante   4 652,50    
Cotis. except. année en cours      335,00   
Cotis. except. année suivante      480,00       
Vente anciens numéros      213,00     100,00   517,00 
Vente de publications   1 614,10   1 000,00 1 717,11 
Produits divers         55,16      100,00   527,61 
Produits financiers       303,07      350,00 235,00 
Subventions        1 000,00      1 000,00  
    
TOTAL RECETTES    12 521,33      5 550,00 6 818,12 
    
Frais de poste     2 847,24  3 500,00 2 871,15 
Frais d’impression     4 491,20  4 800,00 5 396,16 
Achat publications pour revente    
Cotisation F.F.G.        344,40     350,00    333,75 
Opération Debien        416,71    
Frais généraux       3 474,51  3 700,00 2 892,62 
    
    
TOTAL DÉPENSES    11 574,06 12 350,00 11 493,68 
    
MARGE TRÉSORERIE ANNÉE         947,27 (6 800)   (4 675,56) 
    
SOLDE FINAL Euros     19 998,72  15 323,16 
    

 
Profitons de cela pour remercier une fois de plus 
Pierre Baudrier, qui, avec  l’index 2010, a gagné la 
quille.  
(applaudissements) 
Le rapport moral et le rapport financier sont 
approuvés à l'unanimité. 
Merci à notre trésorière. 
 

Perspectives 
 Je ne reviendrai pas sur ce qui a été débattu et 
voté l’année dernière. L’association continue d’exister 
et les engagements qui ont été pris seront respectés. 
 Vous aurez quelques informations qui seront 
diffusées sur le site et dans la lettre trimestrielle. 
 
En ce qui concerne la Fédération Française de 
Généalogie nous avons été très déçus que le 
président ait refusé notre conférence prévue lors du 
congrès de Lille sous un prétexte fallacieux. En 
conséquence nous ne participerons pas au congrès 
et nous réviserons notre position. Pour cette année 
nous paierons notre cotisation. 
 
Ressources et dépenses 
Vu notre trésorerie nous pouvons envisager 
sereinement les dépenses de cette année : Index 

2010, lettre trimestrielle et renouvellement des noms 
de domaines, ghcaraibe et stpierre1902 pour 2 ans. Il 
faut noter que l’hébergement par Geneanet est gratuit 
et que la vente des bulletins « à la page » nous 
rapportera environ 200 euros. 
 

Points divers 
Nous n’avons pas à voter pour le renouvellement des 
membres du Conseil d'administration, mais rassurez-
vous l’équipe actuelle reste en place. : 
 

Papiers Chauviteau 
L’inventaire et le classement sont largement 
commencés et nous espérons pouvoir en faire le 
dépôt dans le courant de l’année. Notons à ce propos 
que le nouveau bâtiment des Archives de la Gironde 
a été inauguré mais nous n’avons pas pu nous y 
rendre pour cause de croisière. 
 
La parole est donnée à la secrétaire, Bernadette 
Rossignol pour quelques annonces  
 
Nous avons appris le décès de l’un des plus anciens 
membre de l’association Guy Ffrench  à l’âge de 92 
ans, obsèques à Petit Bourg le samedi 26 février ; 
inhumation caveau Ffrench à Pointe à Pitre 
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Assemblée Générale 2011 
 
Nous avons rencontré en Guadeloupe Mathieu 
Dussauge , responsable du Musée Schoelcher de 
Pointe à Pitre, très dynamique et plein de projets 
(extension du musée, publications, achats, etc.) 
 
Nous avons rencontré à notre retour à Paris Anne 
Lebel , directrice des archives départementales de la 
Guadeloupe, que nous n’avions pu voir en 
Guadeloupe mais avec qui nous avions alors pris 
rendez-vous. Entrevue très sympathique. 
 
Enfin on annonce un certain nombre d’ouvrages que 
vous trouverez dans la lettre 1 
 
L’assemblée générale est close à 11h30. 
 
 
Les Photos 

Le président reprend la parole :  
Avant de déguster le ti punch je vais procéder à une 
petite cérémonie et pour cela je demande à Pierre 
Bardin de me rejoindre pour que je puisse lui remettre 
la médaille de la Fédération qui est décernée aux 
personnes ayant oeuvré au moins pendant 20 ans à 
l’activité généalogique au bénéfice de tous. 
J’ajouterai que Pierre a fait aussi un travail d’historien 
qui correspond bien au titre de notre association : 
Généalogie et Histoire de la Caraïbe. Qu’il ne se croit 
pas en vacances : ses textes, comme tous ceux qui 
nous seront communiqués pourront être diffusés par 
l’intermédiaire de notre site. 
Pierre Bardin remercie et se dit très touché par cette 
remise de médaille. 
 

http://www.ghcaraibe.org/articles/AG2011-Photo.pdf

