Assemblée générale du 11 Septembre 2021

Date du CR : 13/09/2021 rédigé par Yvon Jégou, secrétaire du CGHP
Lieu de l’AG : Halles de Carhaix-Plouguer
Nombre d’adhérents présents : 46
Nombre d’adhérents représentés : 53
Début de l’assemblée générale à 10h10

Introduction de Vincent Prudor, président du CGHP
Au nom du conseil d’administration, c’est avec beaucoup de plaisir que nous vous accueillons
à cette 26e assemblée générale de notre association, décalée du fait des circonstances
sanitaires.
Si vous avez des questions diverses, merci de nous les présenter par écrit. Certaines seront
peut-être traitées dans l’ordre du jour de notre assemblée, les autres seront abordées après
l’élection du tiers sortant du conseil d’administration.

Intervention de M. le Maire de Carhaix
Christian Troadec, maire de Carhaix, accompagné de Serge Couteller, adjoint à la culture,
souligne l’importance du CGHP pour Carhaix et pour le Poher et la qualité du travail réalisé
depuis 25 ans. Après avoir exposé la structuration de l’offre touristique et culturelle autour de
3 pôles (Néolithique et période gallo-romaine – Moyen-Âge et période moderne –
développement du rail et du réseau métrique), il souscrit pleinement à la nécessité, pour
l’association, de changer de local et l’assure du soutien de la municipalité.

Remerciements aux bénévoles
Avant d’entrer dans le vif du sujet, je vous propose de remercier chaleureusement les
bénévoles qui font vivre notre association au quotidien :






Les releveurs d’actes, je laisserai la parole à Christian Ison à ce sujet,
Les releveurs de recensements, Yvon Jégou vous parlera de l’avancée de ce chantier,
Les auteurs, 115 depuis la création, sans qui nous n’aurions pas de Kaier ar Poher,
Les membres du secrétariat de rédaction du Kaier ar Poher,
L’ensemble des membres du conseil d’administration et toutes les personnes
intervenant à un titre ou à un autre (site internet, permanences, intendance…).

Approbation du compte-rendu de l’assemblée générale tenue en 2020
Vous avez reçu les documents que nous soumettons à votre approbation avec la possibilité de
les commenter préalablement à notre assemblée générale. Voici le premier d’entre eux : le
compte-rendu de l’assemblée générale de l’an dernier à Plourac’h. Nous n’avons pas reçu de
remarques et je vous propose de passer au vote à main levée :
Georges Renouard demande la parole bien qu’il ne nous ait pas adressé sa liste de questions
pourtant demandée sur la convocation.




Qui est contre ?
Qui s’abstient ?
Qui est pour ?

0
0
Unanimité

Approbation des statuts et du règlement intérieur
Nous avons souhaité refondre les statuts et le règlement intérieur de notre association pour :



Les simplifier et lever toutes les ambiguïtés,
Garantir un fonctionnement le plus démocratique possible à notre association. Par
exemple nous avons souhaité ne plus avoir de bureau pour que tous les
administrateurs aient les mêmes pouvoirs, certains ayant une fonction statutaire
(présidents, vice-présidents, secrétaire, trésorier, etc.).

Il s’agit d’un travail collectif et je remercier tous ceux qui ont contribué à cette refonte.
Un adhérent propose une modification de l’article 9 du projet que nous vous avons adressé –
Assemblée générale ordinaire ou AG :
Voici cette proposition : Chaque membre présent pourra détenir au plus 3 pouvoirs. Les
pouvoirs « en blanc » sont remis au président du conseil d’administration qui se charge de les
distribuer aux adhérents présents.
René Pinson demande la parole bien qu’il ne nous ait pas adressé sa liste de questions pourtant
demandée sur la convocation. Le président lui demande d’adresser l’ensemble de ses
remarques et questions par écrit pour qu’elles soient examinées par le conseil
d’administration.
Je vous propose de passer au vote à main levée :




Tout d’abord, sur la modification proposée par notre adhérent :
o Qui est contre ?
0
o Qui s’abstient ?
0
o Qui est pour ?
unanimité
Ensuite sur ces nouveaux statuts :
o Qui est contre ?
0
o Qui s’abstient ?
0
o Qui est pour ?
majorité

Les nouveaux statuts vont être adressés à la Préfecture du Finistère conformément à la
législation.

Les statuts présentent un caractère officiel. Le règlement intérieur est un document interne à
l’association. Nous avons souhaité le réécrire pour qu’il soit en cohérence avec les statuts.
Aucune proposition de modification ne nous est parvenue, nous allons donc passer au vote à
main levée :
o
o
o

Qui est contre ?
Qui s’abstient ?
Qui est pour ?

0
0
unanimité

Rapport moral 2020


Rapport du président

Élu en septembre dernier, je me bornerai à rendre compte des actions mises en œuvre depuis le
début de mon mandat. Je tiens néanmoins à remercier tous ceux qui sont se sont battus pour que
nous récupérions les fonds qui avaient été piratés. Nous avons désormais des finances saines et
l’existence de notre association n’est plus remise en cause.

Voici la photographie de notre association au 31 décembre 2020 :


Évolution du nombre d’adhérents : après une décrue importante en 2018 et 2019 (deux
années difficiles), nous constatons une stabilisation autour de 750 adhérents

Durant ce dernier quadrimestre 2020 marqué par le second confinement :




Les permanences n’ont pu être assurées que très partiellement,
Nous avons pu être présents au Forum des associations et au Festival du Livre de Carhaix,
Notre conseil d’administration a pris les décisions suivantes :
o Quitter la Fédération Française de Généalogie, décision prise à l’unanimité car la
fédération ne répond pas à nos attentes. Elle est plus une super-association
qu’une fédération représentant et assistant les associations membres : manque
de démocratie, tendance à faire la part belle aux sociétés commerciales. En outre,
nous économisons 1200 € de cotisation fédérale (1,60 € / adhérent)
o Quelles sont les incidences à quitter le FFG ? :
aucune
Jean-Claude Le Bloas administrateur et Jean-François Pellan vont nous faire un
compte-rendu sur les statuts de l’UGBH. Les associations affiliées à l’UGBH
pourront être affiliées à la FFG. Le CGHP a démissionné pour provoquer et
participer à l’électrochoc ; il est impossible de modifier quoique ce soit à la FFG. Le
CG22 reste affilié pour pouvoir faire évoluer les choses de l’intérieur.
o Refonte des statuts et du règlement intérieur,
o Définition d’une règle de renouvellement du tiers sortant des administrateurs
compte-tenu de l’élection de 10 administrateurs en 2019 au Faouët.
o Lancement effectif de la refonte du site internet (adaptation du cahier des charges,
définition d’un budget maximum, appel d’offres auprès des entreprises et choix
de « Chez Pixel », deux jeunes associés : un infographiste, Howard Bouchevereau
et un développeur, Quentin Sauvestre). Nous en reparlerons dans la partie projets
en cours.



Point sur les relevés d’actes : intervention de Christian Ison
Les relevés d’actes en 2020

Départements
Côtes d’Armor
Finistère
Morbihan
Total général

Décès
5 638
8 095
11 747
25 480

Mariages
2 827
584
2 204
5 615

Naissances
21 779
31 223
5 880
58 882

Total
30 244
39 902
19 831
89 977

40 adhérents (20 hommes et 20 femmes) ont relevé 89 977 actes :
Bonnafous Annie, Bourouliou Jacqueline, Briand Marie-Thérèse, Calvet-Le Meur Geneviève, Cariven
Claudine, Chopin Nicole, Corbel Anne, Croissant Eveline, Deshayes Marie-Hélène, Dourgham Annie,
Dupont Marie-Claire, Guisnel Marie, Guyomarch Sylviane, Huiban Marie-Louise, Ison Danièle, Lambry
Marie-Line, Lamoulen-Bourderioux Danielle, Le Dily Nadine, Le Moal Brigitte, Mao Colette, Prat
Anne-Sophie.
Beaumont Rodolphe, Bernard Daniel, Briand Robert, Dagorn Jean-Paul, Duigou Charles, Ison
Christian, Jégou Yvon, Jezegou Jean-Yves, L'Amoulen Bruno, Le Jaoën Yves, Le Maillet André, Le
Minez Jean-Claude, Levenez Yannick, Pensec Joël, Prat Jean, Quenet Joël, Stephan Jean-François,
Toullec Daniel, Voinson Patrick.

Total des actes au 15/06/2021
Départements

Décès

Mariages

Naissances

Côtes d'Armor

612 548

204 251

757 641

1 574 440

Finistère

436 824

150 642

525 986

1 113 452

Morbihan

304 641

95 765

332 979

733 385

Total général

1 354 013
450 658
1 616 606
(Le détail par commune est visible sur le site)

Notre portefeuille de relevés est important du fait des nouvelles mises en ligne :



Total

Côtes d’Armor : Naissances, Mariages et Décès jusqu’à 1920.
Finistère : Naissances jusqu’à 1920, Mariages et Décès jusqu’à 1936

Il est probable que les AD 56 mettent elles aussi ces années en ligne prochainement.

3 421 277

Évolution du nombre d'actes depuis 2003
4000000
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Depuis 2015, il y a une inflexion de la courbe du cumul qui semble correspondre à la baisse du
nombre d’adhérents.
Base de cousinage des Adhérents






En 2020, 15 adhérents ont déposé leur généalogie (nouvelle ou actualisée)
La base contient 81 généalogies (72 adhérents et 9 célébrités) représentant 138 003
individus.
Vincent va inciter les adhérents à publier leur généalogie sur notre site.

Point sur les recensements : intervention d’Yvon Jégou

Plusieurs personnes se sont demandé à quoi servait les relevés des recensements (de 1836 à 1936
actuellement en ligne aux archives départementales :
o
o

À voir l’évolution de la famille dans le temps (même si les prénoms ne sont pas
toujours corrects)
À voir les différents déménagements pendant leur vie (Faire un essai de recherche de
famille sur plusieurs communes)

La consultation des recensements se fait sur le site cghp-poher.net et, après s’être identifié, onglet
Bases de données puis Base des recensements. Vous y trouverez le détail des communes relevées avec
les années de 1836 à 1936 pour celles qui sont terminées.
Nous sommes actuellement 10 personnes à faire ces relevés dont 4 qui viennent de rejoindre la petite
équipe. Il s’agit de Jacques Thiébaut qui s’occupe de Locarn et Maël-Carhaix terminées et actuellement
Glomel ; Gérard Bouchard qui s’occupe de Spézet ; Hervé Le Fur pour Lannédern et Loqueffret ; Yves
Emeri pour Châteauneuf-du-Faou et Plonévez-du-Faou ; Michelle Caron pour Persquen ; Maryvonne
Hamonic pour Langoëlan et moi-même pour les communes de Plourac’h, Callac, Plougonver et 5 autres
communes dans les environs de Callac.

D’autres personnes vont commencer bientôt, il s’agit de Virginie Lauret, Jean-Pierre Le Bris, Françoise
Rodallec et Didier et Mireille Sicard.
Une personne se questionne encore…
Ces relevés se font sous EXCEL et ne nécessitent aucune connaissance particulière.
Ils se font à distance, pas besoin de se déplacer aux différentes archives départementales.
État des recensements :
2 communes sont terminées : Locarn et Maël-Carhaix
Pour Plourac’h, il reste l’année 1936 à finir de saisir (c’est très avancé)
14 communes sont en cours de relevé. Ce sont : Poullaouen, Spézet, Lannédern, Callac, Château-duFaou, Plonévez-du-Faou, Loqueffret, Plougonver, Langoëlan, Persquen et Glomel.
Vous voyez qu’il reste donc beaucoup de travail à faire. S’il y a des volontaires pour les recensements
venez me trouver à la fin et je répondrais à vos questions.
Voici un récapitulatif des relevés de recensements faits cette année (depuis la dernière AG)




14 communes sont en cours de relevé. Ce sont : Poullaouen, Spézet, Lannédern, Callac,
Château-du-Faou, Plonévez-du-Faou, Loqueffret, Plougonver, Langoëlan, Persquen et
Glomel.
95 062 enregistrements insérés en base
8 releveurs dont 3 ou 4 particulièrement assidus

Bilan des recensements actuellement :


476 039 enregistrements en base dont 384 350 fait par le CGHP. Les autres nous ont été
"donnés" par le CG22, il s’agit de l'année 1906 pour les communes faisant partie du
Poher. (voir tableau par commune en annexe)

À l’issue de notre assemblée, 3 personnes se sont portées volontaires pour participer à la relève
des recensements. Il s’agit de Barbara Baudouin, Sylvie Guénal et Marie-Françoise Le Roux. Merci
à elles.

Nous pouvons désormais passer au vote du rapport moral à main levée :
o
o
o

Qui est contre ?
Qui s’abstient ?
Qui est pour ?

0
0
unanimité

Rapport financier et budget prévisionnel 2021
Intervention de Christian Le Guellec et de Pierre-Yves Quéméner
Les produits :
2 019

2 020

PRODUITS
ADHESIONS
VENTES PUBLICATIONS
INTERETS LIVRET
REPAS AG + CONGRES UGBH
INDEMNITES NON PERCUES
DONS ET SUBVENTIONS
DIVERS
TOTAL PRODUITS

VARIATION

2021

En euros

En %

Budget

22 168
3 063

24 078
4 179

1 910
1 116

8,6%
36,4%

23 000
4 500

507
1 538
1 661
10

138
812
311
276
112

-369
-726
-1 350
266
112

-72,7%
-47,2%
-81,3%
2655,5%

150
850
500

28 947

29 906

959

3,3%

29 000

2 019

2 020

VARIATION
En euros
En %

2021
Budget

18 977
991
4 205

16 959
631
67

-2 018
-360
-4 138

-10,6%
-36,3%
-98,4%

19 500
1 000
300

1 104
59

67
155
50
849
384
1 367
311
1 030
1 285
603
85
1 316
340

-1 037
96
50
-111
-134
-1 359
-1 350
-1 698
366
54
31
-290
340

-93,9%
162,0%

500
300

-11,6%
-25,8%
-49,9%
-81,3%
-62,3%
39,8%
9,9%
57,6%
-18,1%

900
500
1 500
500
1 200
900
600
50
700

25 498

-11 558

-31,2%

Les charges :

CHARGES
CONFECTION ROUTAGE KAIER
BULLETINS
CONFECTION ROUTAGE HORS SERIES
CONFECTION AUTRES PUBLICATIONS
PETIT MATERIEL
FOURNITURES DE BUREAU
ENTRETIEN MATERIEL ET TRAVAUX
ASSURANCES
FRAIS DE CONGRES ET SALONS
FRAIS DE DEPLACEMENTS
INDEMNITES NON VERSEES
REUNIONS AG ET CA
TELEPHONE INTERNET
FRAIS POSTAUX
FRAIS BANCAIRES
ABONNEMENTS ET COTISATIONS
REDEVANCES ET DIVERS
SITE INTERNET
TOTAL CHARGES

960
517
2 726
1 661
2 728
919
549
54
1 606

37 056

1 600
30 050

Résultat de l’exercice :

RESULTAT DE L'EXERCICE

2 019

2 020

-8 109

4 407

TRESORERIE AU 1/1/2020
RESULTAT DE L'EXERCICE
Réduction de la trésorerie par :
DIMINUTION DES DETTES
DIMINUTION DES COTIS.PERÇUES
D'AVANCE
Augmentation de la trésorerie par :
DIMINUTION DU STOCK
DIMINUTION DES CREANCES

VARIATION
En euros
En %
12 516

2021
Budget
-1 050

77 279
4 407
3193
6186

TRESORERIE AU 31/12/2020

105
50
72 462

Je vous propose de passer au vote à main levée
o
o
o

Qui est contre ?
Qui s’abstient ?
Qui est pour ?

0
0
unanimité

Les projets en cours et à venir
Il faudrait ajouter sur le CR les communes qui sont adhérentes au CGHP : Carhaix-Plouguer,
Carnoët, Maël-Carhaix, Motreff, Plourac’h, Spézet et Saint-Hernin
En premier lieu, voici la politique générale de l’association pour les 3 ans à venir, votée à
l’unanimité lors du conseil d’administration du 6 mars 2021 :


Assurer la pérennité et l’indépendance de notre association :
o Revenir à l’équilibre du budget de fonctionnement sous 3 ans, donc au 31 décembre
2023, augmenter les produits et limiter les charges sans baisse de prestations,
o Augmenter le nombre d’adhérents et en abaisser l’âge moyen, actuellement de 70
ans, pas de salon en 2021 sauf Saint-Gildas-de-Rhuys, Festival du livre à Carhaix, Salon
de la mairie du XVe arrondissement de Paris.
o Impliquer le plus possible d’adhérents dans les activités de l’association (actuellement
10%). Bien entendu, il n’est pas nécessaire d’être élu au conseil d’administration pour
apporter sa créativité et son dynamisme à l’association,
o Dupliquer les postes les plus sensibles de l’association, (en cours)
o Créer une boutique virtuelle avec paiement en ligne sur notre site internet (en cours).



Apporter les meilleurs services aux adhérents :
o Définir une politique d’accueil des nouveaux adhérents,
o Refondre le site internet pour en améliorer la navigation – l’objectif étant que chaque
adhérent puisse l’utiliser au maximum de ses capacités. La refonte de notre site doit
nous permettre d’y inclure de nouveaux contenus (textes, images, vidéos, podcasts),

o


possibilité d’écouter les gwerzioù par exemple, vidéos des lieux pour pouvoir « sentir »
un peu mieux les faits divers,
Faire se rencontrer les adhérents afin qu’ils puissent échanger.

Promouvoir des actions d’intérêt général et pédagogiques auprès du grand public :
o Définir une politique d’édition de livres avec comme objectif la parution d’un livre par
an,
o Organiser, dans l’année, au moins 3 évènements ouverts au grand public (conférences,
visites guidées, randonnées, etc.),
o Proposer nos cycles d’initiation et de formation à la généalogie à l’ensemble des
structures susceptibles d’être intéressées dans l’aire d’étude de l’association :
 Le module initiation créé par Patrick Voinson a été mis sous forme de
PowerPoint par Serge Le Puil. Il dure 2 h.
 Le module approfondissement a été créé par Jean Le Floc’h (durée : 3 aprèsmidis)
 Le module expert : Alban Hurel y travaille (durée : une dizaine d’après-midis)
 Il faudrait proposer aux mairies, aux EHPAD, collèges, etc. Sans restriction.

En pratique, nous travaillons sur deux chantiers « structurants » car ils contribuent aux 3 grands
objectifs définis précédemment :


Le nouveau site internet :
o Notre site a dix ans. Il était nécessaire de le refaire complètement pour proposer
une navigation facilitée, mettre en valeur nos contenus (et améliorer leur
référencement), disposer d’une boutique virtuelle et proposer l’adhésion en ligne.
o En cours de finalisation, il devrait permettre le renouvellement, en ligne, des
adhésions pour l’exercice 2021.
o Construit par une équipe de professionnels, il va nous permettre de le mettre à
jour facilement et d’offrir un ensemble de fonctions nouvelles. En plus des
fonctions classiques, nous souhaitons y proposer des contenus audios et vidéos.
o Cela demande un important travail de refonte des contenus. Afin de mettre en
valeur le formidable fonds documentaire constitué par les articles des Lizher ar
Poher et des Kaier ar Poher, nous avons choisi de rédiger le résumé des près de
600 articles parus depuis 25 ans. Je tiens à remercier les auteurs et les adhérents
qui ont déjà réalisé ce travail mais il en reste beaucoup à rédiger. Je fais donc appel
à toutes les bonnes volontés.
o Notre objectif est que les recettes produites par la boutique en ligne couvrent
l’amortissement du coût de création du site (soit 1600 € par an durant 5 ans). La
boutique en ligne proposera les publications du CGHP sous format papier, mais
aussi nos revues en téléchargement PDF, soit en totalité, soit un article seul ou les
différentes parties d’un article.
o Cette refonte passe aussi par la création d’une charte graphique telle qu’elle est
utilisée dans le présent PowerPoint.
o Quid des droits d’auteurs ? (Jean-Claude Le Bloas) Les photos sont-elles libres de
droits, les articles. Réponse : les photos sont toutes libres de droit et, en confiant
leur article au Kaier ar Poher, les auteurs acceptent de facto leur reproduction et
leur commercialisation.

o



Les articles sur le site seront à vendre 1€ par article, 2€ pour les articles publiés
sur plusieurs Kaieroù

Notre nouveau local :
o Tout en remerciant vivement la municipalité de Carhaix d’avoir mis à disposition
le local actuel à titre gracieux, depuis 25 ans, force est de constater qu’il ne répond
plus aux besoins de notre association (problèmes d’accès, manque de place)
o Plutôt que de nous contenter de demander un nouveau local, nous avons mené la
réflexion suivante : un nouveau local, oui ! mais pour quoi faire ? Voici donc l’état
de nos réflexions qui constitueront la base de nos discussions avec la municipalité
de Carhaix :
 Un lieu d’échanges et de rencontres ouvert à tous
 Actuellement, nous proposons une permanence un après-midi
par semaine. Nous souhaitons avoir une politique d’ouverture au
public beaucoup plus large de type 3 après-midis par semaine, de
mai à octobre, pour offrir un accès simple à notre association.
 La pièce ouverte au public devra permettre les échanges, l’accès
à notre bibliothèque et à nos bases de données. Les visiteurs (non
adhérents) pourront se renseigner sur la généalogie et l’histoire
du Poher.
 Nous souhaitons proposer des animations telles que des échanges
avec les auteurs, des séances d’initiation à la généalogie, des
conférences et des formations (à la paléographie par exemple).
 Un centre de ressources
 Notre association dispose d’un fonds documentaire important
que nous ne pouvons pas actuellement mettre en valeur faute de
place. En outre, nous ne pouvons pas actuellement recevoir
certains fonds qui nous sont proposés.
 Nous avons besoin d’une véritable pièce consacrée à la
numérisation et à la reprographie et d’un espace pour accueillir
nos 3 tonnes du stock de publications.
 Un outil culturel pour Carhaix et le Poher ouvert à tous
 Dès lors que notre nouveau local est facilement accessible et
Visible Par Les Habitants De Carhaix Et Du Poher Mais Aussi Par
Les visiteurs, il contribuera à l’animation culturelle de notre
région.

Intervention des invités



Mme Christiane Darondeau, présidente du Cercle généalogique de Rhuys
M. Jean-François Pellan, président de l’UGBH – Union généalogique de la Bretagne historique

Renouvellement des administrateurs du 1/3 sortant
Voici venu le moment de l’élection des administrateurs du tiers sortant. Il s’agit de : Alban Hurel,
Christian Ison, Yvon Jégou, Gérard Le Gal et Jérôme Caouën (au titre de sa cooptation). Ils vont se
présenter à vous puis nous passerons au vote à bulletin secret, au moyen des bulletins qui vous ont
été remis à l’entrée. Notons que pour cette assemblée générale 46 adhérents sont présents et 53
adhérents ont adressé leur pouvoir.



Présentation des candidats
Vote à bulletin secret et proclamation des résultats
99 votants
(46 présents et 53 pouvoirs) :
Jérôme Caouën :
99 voix
Christian Ison :
99 voix
Yvon Jégou :
99 voix
Alban Hurel :
57 voix
Gérard Le Gal :
56 voix

Questions diverses éventuelles
Il avait été demandé de présenter les questions diverses par écrit : aucune question
Renouvellement des postes statutaires du conseil d’administration
Le nouveau conseil d’administration s’est réuni pour procéder au vote des postes statutaires du conseil
d’administration :
Sont présents : Jérôme Caouën, Christian Ison, Alban Hurel, Roland Jourden, Nicole Nicot,
Christian Le Guellec, Patrick Nédellec, Vincent Prudor, Jacqueline Philippe-Quentin, Serge
Tarsiguel, Serge Le Puil et Yvon Jégou
Sont représentés :

0

Sont absents excusés : Patrick Voinson et Gérard Le Gal.
Sont élus :
Président : Vincent Prudor
Vice-présidente : Nicole Nicot
Vice-président : Alban Hurel
Secrétaire : Yvon Jégou
Secrétaire-adjoint : Serge Le Puil
Trésorier : Christian Le Guellec
Trésorier-adjoint : Patrick Nédellec
Proclamation des résultats.

Voilà, nous pouvons désormais nous restaurer. Jean-Paul Rolland nous propose ensuite une visite
guidée de Carhaix.
Fin de l’assemblée générale 13h00.

Yvon Jégou, secrétaire
Vincent Prudor, président

