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Assemblée Générale

Ressources et dépenses
	J’apporterai seulement une précision à ce qui a été écrit concernant la vente à la page par Geneanet : pour 11 mois ½ (15 mars 2009 à 28 février 2010) cela représente 213,02 € pour 1.416 pages. Il semble que cette formule a de plus en plus de succès et que la méfiance initiale pour tout paiement sur Internet soit contrebalancée par l’intérêt de pouvoir se constituer une « bibliothèque » d’articles à un coût très raisonnable.

Reste le point délicat des adhérents.
	Aucun appel de cotisation ne sera fait. Mais nous tiendrons le compte des sympathisants qui souhaitent être informés par le canal de la lettre trimestrielle. Il sera seulement demandé un carnet de timbres pour cela.

	Les membres actuels du CA et ceux qui, parmi vous, souhaiteraient se joindre à eux seront seuls à payer une cotisation comme l’exigent les statuts.
	Je vous propose de mettre cette cotisation à 5 €.
	Les propositions sont adoptées à l’unanimité.

Renouvellement des membres du Conseil d'administration :

	Sont soumis à réélection : Mmes Bernadette Rossignol, Hélène Servant ; MM Pierre Bardin et Philippe Rossignol. 
	Aucun autre candidat ne s'étant présenté, les candidats sont élus à l'unanimité.
 
Haïti
	Suite à la terrible catastrophe qui a touché Haïti nous avons tenté de contacter nos adhérents sur place. Si nous avons eu des nouvelles rassurantes de Peter Frisch, nous n’avons pas eu de nouvelles d’Antony Eyma. 
	Nous avons contacté l’Association généalogique d’Haïti pour savoir dans quelle mesure nous pouvions l’aider. Le président m’a répondu que cela n’était pas nécessaire. 

Papiers Chauviteau
	M. Emmanuel Boëlle a souhaité que nous l’aidions à inventorier et classer les papiers qu’il possédait. Cela n’a pas pu se faire avant que le fonds Debien ne soit déposé. Nous avons rencontré M. Boëlle pour commencer le travail et nous avons mis au point d’un commun accord une convention entre lui et GHC. Les papiers seront ensuite déposés aux Archives départementales de Bordeaux en accord avec M. Louis Bergès. Si vous en êtes d’accord nous allons signer cette convention ici même. 
	La proposition est adoptée à l’unanimité.
	M. Emmanuel Boëlle explique alors le contenu de ces papiers qui concernent principalement la famille Chauviteau et dont il a transposé en informatique une grande partie des lettres.
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