Rapport d’activités de notre association pour l’année 2020
En cette assemblée générale très particulière, j’ai le plaisir de vous présenter le rapport d’activités de
notre association pour l’année 2020.
Les confinements et les mesures sanitaires imposées par la COVID-19 ont obligé notre association à
réduire voire supprimer nombre des activités prévues.
- Dans ce contexte si difficile, il faut noter que nos revues ont pu être réalisées. Ces parutions ont été
permises grâce aux articles fournis par nos adhérents que nous remercions.
Merci aux auteur(e)s et sans répéter les choses rappelez-vous que nos Revues ne peuvent exister sans
articles.
- L’Assemblée Générale initialement prévue au mois de mai dans le Lot n’a pu se dérouler en
présentiel.
- Nos Sections Locales qui sont les vitrines de notre association ont été amenées à annuler en partie ou
en totalité les activités prévues.
La Section d’Ile de France a pu assurer 2 réunions et participer à 2 salons de généalogie.
La Section de Béziers a maintenu le lien par mail avec les adhérents qui avaient besoin d’aide. A
compter de septembre la salle de réunion a pu rouvrir mais dans la limite de 4 personnes. Les
permanences du vendredi ont repris et chaque adhérent prenait rendez-vous grâce à doodle, mais à
partir du 30 octobre deuxième confinement et la salle municipale a été fermée.
La section locale de Jacou a pu réaliser des permanences de Janvier à Mars 2020 avec une moyenne
normale de 20 à 25 personnes par séance du mercredi après-midi et le samedi matin.
Après le premier confinement, les permanences et l'atelier paléo de septembre et octobre se sont
déroulées avec une participation maximale de 8 personnes avec respect strict des obligations sanitaires.
A compter du deuxième confinement, les réunions en présentiel n’étant plus possible (bâtiment
municipal fermé), des visio-conférences par ZOOM ont été mises en place.
La section de Castres depuis le mois de mars 2020 n’a pu reprendre aucune activité, il en est de même
pour la section de Juvignac.
A Milhaud, un certain nombre de réunions thématiques ont pu se dérouler le samedi après-midi.
Le cycle des cours d’initiation et de progression à la généalogie animé par le Président a été très
impacté par les confinements successifs. Certains cours spécifiques dédiées aux logiciels
généalogiques et utilitaires, ont pu se dérouler.
Il est à remercier notre Président ainsi que nos collègues Yves AUGUSSEAU et Guy AUREL.
De même, toujours à Toulouse, Marie-José SCORBIAC assure le cycle des cours de paléographie qui
sont suivis depuis de nombreuses années très régulièrement. En 2020 les cours ont pu se dérouler en
janvier, février, juin, et septembre compte tenu des deux confinements.
Les sections locales ont initié :
* La Journée Conférence/Débat/Rencontre de notre Section Locale de l’Île-de-France le 25 janvier :

Avec la conférence de Marie-Odile MERGNAC sur le thème "les orphelins (ancien régime et XIX
siècle) et les pupilles de la nation (guerre 14-18) ».
* La Journée Portes Ouvertes de notre Section Locale de Béziers (Hérault) le 8 février.
De même elles ont été présentes :
* Les 15es Portes Ouvertes sur la Généalogie à Brie-Comte-Robert (Seine-et-Marne) 1er et 2 février ;
* Le 6e Grand Salon de la Généalogique à Paris 15e arr. du 5 au 7 mars ;
* Les Associations font les allées à Béziers (Hérault) le 12 septembre ;
* La Semaine Seniors et + à Toulouse (Haute-Garonne) du 23 au 26 septembre où notre Association fut
présente. Un grand merci au Président ainsi qu’à Guy AUREL, Yves AUGUSSEAU.
- Notre site Internet mis à jour régulièrement est une extraordinaire vitrine pour tous les internautes qui
le visitent et l’utilisent.
Je tiens à remercier une nouvelle fois le Président qui :
- Gère de A à Z nos revues trimestrielles… De leurs conceptions jusqu’à leurs expéditions.
- Est l’initiateur et l’animateur des Cycles d’Initiation et de progression à la généalogie à Toulouse.
- Gère notre site internet et la messagerie électronique (départ et arrivée).
- Assure le rôle de bibliothécaire.
Enfin, je me dois de ne pas oublier dans ces remerciements Dominique FORT, notre trésorière, pour
son travail dans cette lourde tâche.
Je termine en remerciant tous les Animateurs et Animatrices de nos Sections Locales, les
Administrateurs et Administratrices, les membres du Bureau, sans oublier ceux qui œuvrent tous au
long de l’année et qui restent dans l’ombre.

