
Assemblée générale d’A.R.P.E.GE du 31 Janvier 2015 

 

 
Elle s’est tenue le 31 janvier, à l’office culturel, 61 Grand Place à ARRAS à partir de 14 h 30.  

 

Etaient présents :  Mr Arfib, Mr Mazingue, Mr Oblin, Mme Fourmaux, Mr Vasseur, Mme 

Hermel, Mme Sauvage, Mme Quéant, Mme Arfib, Mme Taillandier, Mme Collignon, Mr 

Dromby, Mr Burmann, Mr Lambert.  

Ce qui porta le nombre à 14 présents et 20 représentés. 

Le nombre de pouvoirs reçus fut de 20.  

 

La séance commença par un rappel des événements du début de l’année 2014 (le décès du 

président : Henri Desmaret, le 29 janvier) et se poursuivit par le rappel de la vie de 

l’association durant cette année, avec un nouveau président : Jean pierre Arfib et une équipe 

motivée.  

 

Rapport moral 

Les adhérents :  

2013 : 85 personnes inscrites sur les listes dont 22 relationnels (ne payant pas d’adhésion mais 

bénéficiant néanmoins de la revue) 

2014 : 40 personnes ont renouvelé leur adhésion, plus, 22 nouveaux adhérents. Sur 

l’ensemble, 23 ont pris la version papier (avec le surcoût). 

Il reste 11 relationnels, mais l’envoi de la revue est en version PDF seulement. 

Nous comptions donc en 2014, 62 membres.  

La revue a évolué : 

-  de trimestrielle, elle est devenue semestrielle. 

-  elle a changé de nom : « Revue d’information et d’Histoire régionale » 

- la structure, la présentation, et le contenu ont été revus, pour être axés davantage sur la 

généalogie et l’histoire régionale et donc répondre d’avantage à l’attente de nos adhérents. 

- elle est diffusée sous format PDF pour réduire le coût financier, mais un format papier est 

toujours disponible (Participation aux frais de 8 € en 2015, au lieu de 6 € en 2014, 

l’augmentation est due aux frais de port plus élevés) 

- un supplément gratuit a été réalisé pour la commémoration de la Grande Guerre, sur le 

parcours des Frères Mopty.   

Les Publications  

La vente des publications est maintenant réservée aux seuls adhérents, comme dans d’autres 

associations. Il nous a semblé normal, pour bénéficier de nos parutions, d’être adhérent. 

Les activités 

- Les réunions (second samedi du mois, sauf vacances) se font autour de sujets divers 

informations, atelier de paléographie, etc…, ou l’échange l’entraide, et la convivialité sont de 

règle. 

-  Une permanence a été mise en place le mercredi matin (9 h 30-11h30) en fin d’année et se 

poursuivra jusqu’en mars (période d’hiver). Le but étant la consultation des différents 

documents de l’association, afin d’aider les généalogistes à retrouver des ancêtres dans notre 

fond d’archives. 

- le repas de l’association, organisé  par Georges Vasseur, fut comme d’habitude un moment 

de convivialité. (Ce repas n’est pas financé par l’association.) 

 - le site continue son évolution  avec plus de 2129 visites et 6016 pages consultées contre 

1294 visites et 5044 pages en 2012 



- la conférence  « Vitry en Artois sous la révolution » le 30 /12 /2014, présentée par Bernard 

Mazingue, qui s’est déroulée à Vitry fut un réel succès. 

- Participation au Forum des associations en Septembre.  

- Participation à une bourse de collectionneurs, à Mont St Eloi. 

 

Le Bénévolat 

Une association fonctionne grâce aux bénévoles. La valorisation de ce bénévolat est important 

et est un bon indicateur de l’activité d’A.R.P.E.GE. Une base horaire de 15 €, permet 

d’évaluer ce qu’aurait coûté une intervention externe. 

 

Activités Nb d’heures Valorisation  

comptabilité 60 900 

secrétariat 3h 30 52,50 

Préparation des réunions(C.A, A.G , ) 99 1485 

Réunions du samedi (préparation) 30 450 

Permanences mercredi 30 450 

Forums et présences à l’extérieur 36 540 

Travaux de numérisation 32h30 487,50 

Recherches et sujets 52 780 

Confection des maquettes de la revue 32 480 

Impression et encartage des revues 16h 30 247,50 

Maintenance du site internet 54 810 

Total 445 h 30 6682,50 € 

 

Le Rapport Financier : cf feuille de compte ci-jointe. 

 

Vote :  

- Rapport Moral  

abstention : 0 

contre : 0 

Pour : à l’unanimité 

- Rapport Financier 

Abstention :0 

Contre : 0  

Pour : Unanimité 

 

Ratification des modifications des statuts 2014 proposées par le CAE du 12 /04/2914 

et déposées en préfecture le 29/04/2014 : Adresses postales (siège et secrétariat), adresses 

mails (siège et du secrétariat).  

Quelques modifications et/ou précisions sur certains articles, rédigés à l’origine par les 

membres fondateurs ont été apportées. 

La lecture et les explications concernant ces modifications ont été faites par le président, avec  

le soutien lecture du vidéo projecteur. (Nouveaux statuts ci-joints). 

Ces modifications de statuts ont été votées à l’unanimité. 

 

Ratification de l’entrée au C.A de Martine Fourmaux (cooptée par le CA du 21/11/2013) 

sans fonction.  Sa ratification  a été oubliée à L’AG 2014. La cooptation  est renouvelée en 

2014. Elle a assuré le remplacement de la secrétaire (ayant démissionnée) depuis octobre 

2014   

Vote :   Pour, à l’unanimité 



 

Renouvellement partiel (1/3) du CA : 2 membres sortant : Jean.Pierre Arfib, Henri 

Desmaret (décédé) 

Appel à candidatures : (5 postes à pourvoir suivant les statuts) Deux personnes se proposent :  

Jean Pierre Arfib qui se représente, et Anne Charlotte Taillandier. 

Ils sont tous les deux élus à l’unanimité. 

 

Nomination des membres de la commission de contrôle pour l’année 2015 : 

Se présentent Raymonde Hermel et Florence Arfib 

Elles sont élues à l’unanimité. 

 

Questions diverses et informations : 

Bernard Mazingue évoque les revues de 2015  

Le nombre de pages ne sera pas fixe, il pourra varier (36 - 40 pages) 

Le contenu de la revue comportera entre autre : 

- la suite des relevés (1741,1750) de Maitre Lenoir Notaire, relevés riches en 

informations pour des généalogistes ayant des ancêtres dans le Douaisis, la 

vallée de le Scarpe, et les environs d’Arras. Ces relevés ont été faits par une 

adhérente de Bretagne. 

- Une généalogie d’une famille avec le maximum de renseignements (tirés des 

archives) sur chaque personne citée ; Prochainement, deux familles de 

Maître Chirurgien. (1650-1830). 

- Une rubrique sur un village : prochainement Mercatel. 

- Le Soldat Fourmaux (suite). 

- Des informations concernant la lecture de documents anciens et la traduction 

d’un document (paléographie). 

Une revue en PDF et option papier, gratuite, à thème sera publiée en cours d’année.   

Le montant de la cotisation 2016 : Faut-il augmenter cette cotisation ? Les avis sont partagés : 

certains n’y sont pas favorables, d’autres s’abstiennent. 

La proposition d’accepter Madame RIQUOIR, Maire de Vitry en Artois de 1989 à 1995 

comme membre d’honneur est reçue favorablement. 

Le repas convivial organisé par l’association est prévu le 14 Novembre 2015. 

Une conférence aura lieu à Vitry en Artois le Jeudi 12 novembre 2015, celle-ci sera présentée 

par Bernard Mazingue. 

L’association participera à la participation à la bourse des collectionneurs à Arras, le 22 

février, salle des Tisserands. 

 

  

La séance fut levée à 17 h. Elle fut suivie du pot de l’amitié. 

 

Les membres du C.A se sont réunis pour l’élection du président et les éventuelles fonctions 

d’adjoint  

 

Président : Jean Pierre ARFIB 

Vice Président : Bernard MAZINGUE 

Trésorier : Alain OBLIN 

Secrétaire : Martine FOURMAUX 

Autres membres du CA : Georges VASSEUR, Anne Charlotte TAILLANDIER 

 

     Jean-Pierre Arfib 
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