
Le mot du Président, 

Le décès d’henri Desmaret m’a conduit à 
présenter ma candidature à la présidence et être 
élu pour l’année 2014. Toute l’équipe a souhaité 
œuvrer plus au profit des adhérents sans oublier 
ceux qui nous sont restés fidèles, notamment 

ceux, en dehors de la région Nord-Pas-de-Calais, et qui ne peuvent assister voire participer 
aux réunions. Le site assure à cet effet un lien qui permet d’informer sur la vie de notre 
association, mais également la revue, qui a évolué. Semestrielle dans un premier temps, 
elle a été revue dans sa présentation, sa structure et son contenu, pour correspondre, je 
l’espère, davantage à votre attente. Un supplément gratuit a même été réalisé à l’occasion 
du centenaire de la « Grande Guerre » 
 
Certes quelques adhérents n’ont pas souhaité renouveler leur adhésion, mais en revanche 
une vingtaine de nouveaux adhérents sont venus, ce qui maintient notre nombre à une 
soixantaine. 
 
Nous avons baissé nos dépenses en favorisant l’outil numérique (Revue en version PDF) 
Cela nous a permis de maintenir le montant de la cotisation à 18€ en 2014 et 2015. 
 
Nous avons également mis en place une permanence le mercredi matin, en période 
d’hiver, afin de permettre la consultation de nos archives, sans oublier la réunion tous les 
2èmes samedi du mois, où nous échangeons chacun, notre expérience, nos connaissances, 
au travers de la généalogie, de l’histoire régionale, la paléographie, etc. …au gré des 
propositions et souhaits de chacun, dans un esprit d’entr’aide. 
 
Nous étions présents lors du forum des associations et salon des collectionneurs, de plus, 
notre Vice Président B. MAZINGUE a tenu une conférence à Vitry en Artois, sur le thème 
de « Vitry en Artois sous la révolution »  et en prépare une prochaine pour fin 2015. 
 
Je vous souhaite une très bonne année 2015.   
 

Jean-Pierre ARFIB 

 


