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Assemblée générale 2000

	Notre Assemblée générale s'est tenue le dimanche 26 novembre 2000 à la Bibliothèque généalogique de Paris, 3 rue de Turbigo.
127 membres à jour de cotisation étaient présents  ou avaient envoyé leur pouvoir.

Rapport moral par le Président

	Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers amis.
Je vous remercie d'être présents à cette Assemblée générale, la douzième de notre association. Nous sommes réunis pour voter le rapport moral et le rapport financier de 1999, procéder au remplacement des membres du bureau sortants, prendre connaissance des perspectives 2000 et des projets pour l’an 2001 ainsi que pour voter le montant de la cotisation abonnement pour la première année du millénaire. Nous prendrons ensuite le "ti punch" puis nous irons déjeuner dans un restaurant différent de celui de l’année dernière vers 13h.

	Je suis heureux que vous soyez venus si nombreux et nous avons le plaisir d'accueillir des personnes nouvelles et une personne que tous ceux qui ont fréquenté la rue Oudinot connaissent bien puisque c’est elle qui présidait aimablement et efficacement la salle de lecture. Ayant gagné une retraite bien méritée Anita Maison se joint à nous en cette journée.
Nous sommes aussi heureux et fiers de la présence  de Léo Elisabeth, président de la Société d’Histoire de la Martinique, et qui est aussi un membre fidèle de notre association.
Nous remercions aussi Philippe de Chastellux de nous accueillir ici. Ceux qui ne connaissent pas la bibliothèque généalogique pourront l’interroger.

Rapport moral 1999

Le nombre des adhérents était en légère augmentation : 320 pour 312 en 1998.
41 personnes n'ont pas renouvelé leur adhésion contre 56 en 1998.
49 nouveaux membres ou réabonnés après une "éclipse" contre 43 en 1998.
21 organismes ou associations avec lesquels nous pratiquons l'échange des bulletins contre 22 en 1998.
Il faut ajouter 6 associations avec lesquelles nous échangeons notre bulletin par Internet contre leur bulletin papier. Nous restons la seule association à faire une diffusion de cette façon.
17 numéros ont fait chaque mois l'objet de dépôt ou d'envoi à des personnes financièrement très gênées. Chiffre stable.
Certaines cotisations ont été majorées :
11  adhérents ont payé entre 200 et 300 F (9 en 1998); 
2 cotisations de soutien de  MM. Frisch et Thionville.
1 cotisation de 1.000F
14 adhérents ont acquis des années anciennes pour compléter leur collection.
Vous verrez les chiffres dans le rapport financier.

Nous faisons des retirages réguliers pour que la collection complète soit toujours disponible.
Nous imprimons 380 exemplaires mais les bulletins sont archivés chez l’imprimeur ce qui nous permet de retirer rapidement même un petit nombre d’exemplaires. Ceci allège les stocks et... encombre moins notre garage.

	Pour vous donner une idée du tirage et de l’expédition du bulletin voici quelques chiffres concernant le mois de décembre 1999. Ces chiffres peuvent présenter une légère distorsion par rapport aux chiffres précédents.
Tirage : 380 exemplaires
Expédition : 358 exemplaires
Métropole : 269 exemplaires
DOM-TOM : 50 exemplaires
Etranger : 39 exemplaires.

	Les numéros de 1999 comportent 334 pages contre 294 en 1998. Mais il y a une ombre au tableau puisque l’index de 1999 n’est pas encore sorti.
	Nous avons acquis 10 exemplaires de la thèse de Philippe Hrodej sur l’amiral Ducasse.

Il y a eu 206 questions pour 181 en 1998.
	Rappelons que nous passons toutes les questions que l'on nous envoie, que la personne soit adhérente ou non. De plus nous envoyons photocopies des réponses, et cela a été étendu aux questions posées par le biais d'Internet. Comme chaque année, je regretterai que toutes les associations ne fassent de même. C'est un devoir d'entraide.

	Le serveur Internet a reçu un certain nombre de nouvelles pages et nous avons mis en consultation seulement 2 numéros de 1998 faute de temps.
Le nombre de visiteurs était de 38.000 lors de notre assemblée générale précédente et il est maintenant à 58.000. En 97 il était de 18.000. Cela nous vaut toujours de nouvelles adhésions, des questions et des contacts.
	La diffusion du bulletin par Internet ne figure pas dans les chiffres ci-dessus.
	La photothèque s’est légèrement enrichie. Là encore le temps a manqué pour développer cette activité.

Enfin au congrès national de Brest Bernadette Rossignol a fait une conférence : « Marins devenus antillais; Antillais devenus marins ». GHC n’avait pas de stand.
	Je laisse maintenant la parole à notre trésorière. 
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