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Assemblée générale 2020
ACCUEIL DES PARTICIPANTS
Présents : Mme Josiane Suleck, Maire, Mme
Lebegue Nathalie, Cocarde Sylvie, Bernard
Hasselin, Michel Letertre, Gérard Klein, Pierre
Roche, Jean-Pierre Bouleau, Monique Boucly,
Bruno Boschi, Jean Michel Rouvaen, Elisabeth
Blanchais, Daniel De Mulder, Claude Pottier,
Alain Delfosse.
Quatre pouvoirs donnés au président : Jean
Jacques Lannois, Jacques Caudry, Francis Potvin, Jean Louis Delbauffe.
Excusés : Mme Carole Devos, conseillère départementale, René Dusart, Francis Potvin.
BILAN FINANCIER :
René DUSART, membre créateur de l’association, et notre trésorier depuis 15 ans, a eu
quelques ennuis de santé en décembre de
l’année dernière. Il est encore hospitalisé.
Le bilan financier été fait par Michel Letertre,
trésorier adjoint.
Recettes :
Les adhésions et les subventions communales
nous ont apporté 1525 euros. La subvention
départementale 500 euros. Il faut ajouter
215,48 euros de reliquat 2018. Soit un total
de 2240,48 euros
Dépenses : les plus grosses dépenses concernent les expositions et salons, et l’achat de
matériel. La plus grosse dépense est un vidéoprojecteur.
Les dépenses se montent à 1958,60 euros.
Ce qui donne un excèdent de 281,88 euros. A
noter que certains adhérents paient leur cotisation en décembre, d’où l’excèdent de fin
d’année.
L’assemblée, à l’unanimité, a donné quitus
pour la gestion financière de l’exercice en
cours.
BILAN D’ACTIVITES
Nos adhérents se renouvellent d’un tiers tous
les ans. Les nouveaux membres sont recrutés
lors de nos salons et expositions, mais surtout
suite à des recherches qu’ils font sur internet,

avec comme point d’entrée notre site associatif. Certains deviendront adhérents pour des
recherches généalogiques, ayant trouvé dans
nos bases de données des traces de leurs ancêtres ; d’autres viendront pour des recherches d’histoire de famille ou d’histoire locale,
à partir d’un article trouvé dans nos bulletins
trimestriels. L’association a choisi de laisser
ses bulletins trimestriels en accès libre, pour
une diffusion la plus large possible. A quoi
bon éditer un bulletin s’il n’est lu que par
quelques personnes ! Ces bulletins montrent
l’énorme travail de recherche réalisé par l’association. Des associations utilisent ces articles ou téléchargent les bulletins pour leur
bibliothèque. Chaque année nous recevons
des demandes d’autorisation pour utilisation
d’articles dans un livre ou une revue, et à plusieurs reprises l’année écoulée pour des livrets d’histoire locale ou des expositions.
Il donc est important, et c’est un gros travail
journalier, de faire vivre et d’administrer le
site internet, le forum de discussion, de mettre à jour nos bases de données en ligne, de
trouver des articles pour le bulletin trimestriel.
Notre base de données grandit régulièrement : merci aux contributeurs.
Une autre partie des travaux de l’association
consiste en la réalisation de projets.
L’année passée a été très riche en projets
concrétisés.
- Nous avons organisé le congrès de l'Union
Régionale des Associations de Généalogie et
d'histoire locale du Nord Pas de Calais et Belgique en avril.
- L’exposition annuelle du jeudi de l'Ascension
à Rousies avait pour thème : « Rousies hier
et aujourd’hui » et « L’aérostation au début
du 20e siècle ». C’était notre 14e exposition.
-En juin, nous avons visité le site de Falize,
avec la participation d’un historien local, notre
regretté Philippe Nicodeme.
- Nous avons participé aux journées du patrimoine les 21 et 22 septembre à l’invitation de
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nos amis du Fort de Leveau. Nous y avions un
stand.
- Nous avons organisée une ballade découverte des anciens bras de la Solre en octobre.
- Nous avons participé au téléthon le 7 décembre,
en
organisant
deux
ateliers
« découverte de la généalogie et de l’histoire
locale », ainsi que deux conférences.
- Nous avons créé un groupe de travail dans
le but de rédiger une monographie de Rousies
L’assemblée, à l’unanimité, a donné quitus.
ACTIONS PREVISIONNELLES 2020
- Exposition le jeudi de l’Ascension :
« Commémoration des 80 ans de la bataille
de France ».
- Projet de guide touristique et d’une visite
guidée avec tutorat d’une étudiante en licence
à l’université de Boulogne sur Mer (elle veut
être guide conférencier). Le guide touristique
sera un condensé de l’histoire de Rousies en
préparation. Il pourrait être présenté à l’Ascension. La visite guidée pourra avoir lieu le
week end de l’Ascension.
- Rallye « promenade sur les vieux chemins
de Rousies.
- Ballade découverte de Falise.
- Projet de classement des archives communales ; convention avec la municipalité.
- Participation aux salons de généalogie et
d'histoire locale à Escaupont, Philippeville,

Saint Quentin et Ardennes.
- organisation de réunions; travaux généalogique et historique.
- Recherches historiques dans les centres
d’archives et les journaux anciens.
- Organisation de journées portes ouvertes
consacrées à l’histoire locale et à la généalogie. La prochaine journée aura lieu le mercredi 3 juin.
- Edition de recueils d’histoire locale dont la
notice historique dont nous venons de parler
et d’un livret commémoratif sur la dernière
guerre mondiale.
- Numérisation d’archives dans les mairies et
aux archives départementales
- Participation à la vie locale, aux cérémonies
- Participation aux journées du patrimoine en
septembre
- Participation au téléthon en décembre.
- Réalisation de 4 bulletins d'histoire locale.
- Dépouillement de registres paroissiaux et
d’état-civil, d’actes notariés pour alimenter
notre base de données en ligne.
- Administration du site internet, des bases de
données, du forum internet.
L’assemblée, à l’unanimité, a donné son quitus.
L’assemblée générale s’est terminée vers 19
heures par le pot de l’amitié.
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