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AU SECOURS !...
Pourquoi cet appel insolite ?
Parce que j'ai besoin d'aide, nous avons besoin
d'aide !
Nous avons dû annuler, faute de participation, le
rassemblement de Moÿ de l'Aisne.
Cela ne fait que s'ajouter à de nombreux signes qui,
depuis plusieurs années, m'inquiètent sur l'avenir de
notre Association Familiale : les grands
rassemblements du temps passé ne font plus
recette, les réunions du Comité, censées rassembler
les correspondants des 55 rameaux familiaux sont
désertées (10 rameaux représentés à la dernière !).
Faut-il parler des cotisations (seuls 18 % des
familles qui reçoivent le « Bonjour les Cousins » s'en
acquittent !). Les Correspondants vieillissent et
peinent à trouver successeurs, les membres du
Bureau aussi qui, pourtant, tiennent l'Association
à bout de bras.
Voilà bien de quoi inquiéter un président !
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Et pourtant, nous pouvons nous
appuyer sur des éléments très
positifs :
– Beaucoup de cousins
se disent très attachés à
l'existence de leur Association.
– Nous avons un trésor
historique dans nos archives.
– Notre bulletin Bonjour les Cousins est lu et
apprécié.
– Le site informatique est consulté en
permanence, la page Facebook plait aux jeunes.
– Et surtout les valeurs familiales auxquelles
nous sommes attachées doivent continuer à être
portées.
Alors, quel avenir pour notre Association ?
La vieille interrogation posée par Louis Calais en
1985 ressurgit :

on arrête ou on continue autrement ?

Eh bien, le Bureau et moi-même avons décidé de
parier sur l'avenir et d'engager une modernisation
du fonctionnement de l'Association sur la base des
statuts votés en 2005 : les 1800 foyers actuels (à
quand les 3000 ! ... ?) nous obligent à engager une
décentralisation dans laquelle la cellule active sera
le Rameau et à proposer une boîte à outils : le
développement des outils numériques : vous verrez
plus loin dans cette lettre l'essentiel de ce que nous
proposons.
Pour cela, j'ai besoin d'une équipe active :
– Des correspondants de Rameaux qui
feront le lien entre les rameaux et l'association
centrale
– Un
Bureau pour coordonner le
fonctionnement de l'ensemble : ainsi, il faut
d'urgence trouver un nouveau trésorier et
aussi doubler les postes du Bureau pour
alléger la charge et prévoir l'avenir
(vice-président ; adjoints aux
trésorier, secrétaire, archiviste, …). Oui,
vous le verrez dans le mot du trésorier,
Bernard met fin à son engagement et j’en
profite pour lui dire, en notre nom à tous, un
immense merci pour tout le bon travail qu’il a
effectué et pour nous laisser une trésorerie solide
et bien gérée.
Et donc, pour mettre en œuvre de nouvelles
orientations et renouveler le bureau, nous avons
décidé de convoquer une ASSEMBLEE GENERALE
LE 6 FEVRIER PROCHAIN A ARRAS, lieu habituel
de nos réunions de Comité.
Bien sûr vous ne serez pas 1000 ni même 500, mais
je voudrais que tous les rameaux mobilisent 2, 5 ou
10 de leurs membres pour les représenter.
Ce n'est pas souvent que nous vous pressons à
répondre « Présent », mais là c'est important !
L'avenir de l'Association à laquelle nous tenons tous
dépend de ce moment que vous lui consacrerez à
Arras le 6 Février 2016
Noël est la période de tous les espoirs, je compte
sur vous !
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LE MOT DU PRESIDENT

JOYEUX NOËL ET BONNE ANNEE 2016 !
Hervé SERGEANT 716/D2

Mot du trésorier

=> Des chrétiens qui s'interpellent face aux faits de
société...
Aujourd'hui, des vies de maison ont changé, des
portes se sont ouvertes, ...
En effet, après avoir fui la guerre, des familles
chrétiennes/irakiennes ont redécouvert la sérénité
et une certaine joie de vivre grâce à des familles
françaises accueillantes...
Aujourd'hui, une vie de maison leur est offerte,
pour certaines un contrat de travail a été signé, les
enfants sont scolarisés...
Ayons à coeur de les accueillir au sein de nos
communités paroissiales.
Des solidarités s'installent, provoquons des temps
d'échanges interculturels dans la convivialité...
L'intergénération a aussi toute sa place dans le
projet "un toit à partager".
Des séniors destabilisés par la maladie ou la
solitude ont vu leur maison s'illuminer grâce à la
présence d'un étudiant.
L'intergénération vient épicer la vie...
La spontanéité, l'imprévu, l'humour, la fantaisie et
surtout le respect et le dialogue sont les
bienvenus... Cette intergénération anime des vies de
maison en partageant " un vivre ensemble " et
permet à certaines personnes de rester chez elles
plus longtemps...
Des petits groupes informels se constituent pour
réfléchir,
prier,
soutenir
des
actions
humanitaires, ... des rencontres d'une dizaine de
personnes, à la maison, comme le faisaient les
premières communautés chrétiennes... emmenées
par le souffle de l'esprit de Dieu...
A l'ordre du jour : - Étre chrétien aujourd'hui,
c'est quoi ?
- Les réfugiés ?
- L'accueil des couples homosexuels"
- L'encyclique "Laudato si"

Depuis une dizaine d’années que je suis au service
de votre Association j’ai toujours mis un point
d’honneur à tenir mes engagements en temps et
en heure, tout le monde ne peut en dire autant !
1848 foyers de cousins ont reçu l’invitation à
venir à l’Assemblée Générale de 2015.
Tout le monde, pour des raisons géographiques,
ne peut répondre à cet appel, c’est évident !
Mais que seuls 33 foyers (y compris le mien) sur
800 que compte la région Nord, Pas de Calais,
Picardie et la Marne soient disponibles (4%) pour
participer à l’Assemblée Générale, je me pose des
questions :
* certains sont pris par des obligations (mariage,
baptême et autres…)
* d’autres sont peut-être malades, j’espère pour
eux qu’aujourd’hui ils vont mieux,
* soit, tout compte fait, ils n’en ont rien à faire.
* à moins qu’il ne s’agisse d’un boycott.
Bref, quelles que soient les raisons multiples et
« avariées » de votre absence, vous n’avez pas,
globalement, souhaité venir et renouveler mon
mandat…
Alors, il ne me reste plus qu’à remercier, une fois
encore, tous ceux qui m’ont encouragé et/ou
remercié durant ces années pour le travail
accompli et je regrette, pour eux, de devoir dire
contraint (et contrit) à vous tous :
« MORITURI TE SALUTANT »
J’aurai dû cesser mes fonctions le 5 juillet mais
pour vous laisser le temps de procéder au
remplacement
je continuerai jusqu’au 31
décembre à minuit.
Bernard LEGRAIN 220/D1

Je vous livre ces quelques rencontres vécues par
des familles alors que nous venons de vivre le
synode sur la famille avec les premières convictions
de notre pape François, prononcées au retour de
son voyage aux Etats-Unis : "La famille est le lieu
fondamental de l'alliance entre l'Eglise et la
création de Dieu... Sans la famille, même l'Eglise
n'existerait pas... "La famille est notre alliée, notre
fenêtre sur le monde" a-t-il insisté devant les
évêques.
"La famille a une citoyenneté qui est divine, sa carte
d'identité est donnée par Dieu. C'est la plus belle
réalité que Dieu créa."
Ce caractère divin de la famille ne nous est-il pas
transmis à Noël ? Cette famille rassemble, elle ose
la rencontre qui vient bousculer notre vie...

Post-scriptum : Au grincheux de service qui fera
remarquer que cette citation porte la marque du
pluriel vous pourrez répondre que : « vu le
nombre de fonctions qu’il occupait, le pluriel n’est
pas superfétatoire même si c’est un personnage
singulier ».

CLIN D’OEIL SPIRITUEL
L'hospitalité rend plus humain
" OSONS LA RENCONTRE"
=> Des familles irakiennes chassées de leur pays, ...
=> Des séniors plongés dans la solitude, frappés par
la maladie ou ayant une grande maison à partager...

Jean Paul SERGENT 579/D1
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UNE ASSEMBLEE GENERALE POUR REPARTIR ENSEMBLE
AUTOUR DE NOUVELLES PROPOSTIONS.
Comme annoncé dans le mot du président, vous êtes
tous invités à l’Assemblée Générale du 6 février
2016 à Arras. En plus de l’indispensable
renouvellement du bureau, nous aurons à débattre
des nouvelles propositions d’organisation que nous
vous présentons ici :
La déconcentration :
La
démographie
familiale,
l'éloignement
généalogique, la dispersion géographique nous
conduisent à décentraliser notre organisation.
Comment ?
L'Association Centrale, se recentre en tant
qu’organe « fédéral » et gère les domaines
généraux :
– Le fichier généalogique
– Le site informatique
– Les finances générales
– Les archives et l'historique
– Le bulletin Bonjour Les Cousins
Son action est mise en œuvre par le Bureau . Elle a
en charge la cohésion de l'ensemble et donc la
pérennité de l'Association Familiale.

– Ils assurent la représentation des
membres de leur rameau dans les instances de
l'Association Centrale. Les rameaux peuvent se
subdiviser s'ils sont trop importants ou se
rassembler en Groupes s'ils sont trop petits ou si
affinités.
- Ils peuvent en outre :
* Centraliser les cotisations (ou tout au
moins y sensibiliser leurs membres)
* Tenir un fichier d'adresses mail
* Animer la vie du rameau (rassemblements, évènements, …) avec l'aide si besoin de
l'Association centrale .
Chaque rameau se doit d'avoir un correspondant
qui assure la jonction avec l'Association centrale et

Les 58 Rameaux (tels que définis dans le cahier
généalogique) gèrent les domaines courants et la
proximité :
– Ils organisent la collecte des évènements
familiaux et changements d'adresses pour
alimenter le fichier généalogique.

---------------------------------------------------------------------COTISATIONS & COMMANDES

talon à découper ou photocopier

NOM ………………………………………………………………………PRENOM ……………………………………………….
CODE FAMILIAL………………………………( voir sur l’étiquette adresse)
ADRESSE……………………………………………………………………………………………………………………………...
CODE POSTAL………………… COMMUNE………………………………………………………………………………………
Règle la cotisation :
Commande :

2013

2014

2015

2016

……………................................X 12€ .....

* Autocollants : …… X 1€……………………………………………..
* photo Augustin Augustine…… X 1€…………………………………..…
* Historique de la famille…………X 8€ ……………………………………
* Listing …….alphabétique…….code postal …….code familial =……X 7€
* Cahier généalogique……………X 25€…………………………………….
* DVD : Sur les traces de nos ancêtres……………………………… X 25€
* Opuscule «Les 9 branches de la famille»…………………………… X 8€
TOTAL

= ...................
= …………….
= …………….
= …………….
= …………….
= …………….
= …………….
=…………….
= …………….

Par chèque uniquement à l’ordre de «Association familiale Géneau de Lamarlière – Calais »

A envoyer à : Jacques MAILLARD-CALAIS 16 rue J.B. Marquant 59147 GONDECOURT
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qui le représente au Conseil d'Administration (à lui
d'organiser son rameau, avec l'aide d'une équipe
qu'il constituera).
Les 10 Groupes déjà constitués gardent leur
organisation et leur fonctionnement.
Se moderniser grâce au numérique :
Sans abandonner le « papier » (notamment pour
ceux qui n'ont pas d'accès internet), il nous faut
développer une communication numérique, pratique
et moderne.
– La tenue du fichier généalogique : Rémy
Calais a développé une application de gestion
sécurisée du fichier qui permettra (à terme) aux
Rameaux de gérer eux-mêmes les adresses et les
évènements familiaux et à tout membre de
l'Association de le consulter par internet, voire de
faire les extractions qu'il souhaite.
– Le site informatique, géré par Hubert
Géneau De Lamarlière : bien alimenté (et largement
consulté !), il est la vitrine de l'Association. Nous
pouvons l’améliorer encore par votre participation
et vos envois.
– Les adresses mail : pour faciliter une
communication rapide et instantanée, l'idéal serait
que chaque rameau ait son fichier d'adresses mail.
– Le Bulletin numérisé pourra être envoyé
par mails à ceux qui le désirent et qui l’auront ainsi
en couleurs, s'il vous plait !
Le jour de l’AG, nous comptons non seulement sur
une large adhésion à ces propositions mais surtout
sur une forte mobilisation pour les faire vivre !

---------------------------------------------------------------------Coupon à renvoyer avant le 23 janvier 2016 à
ASSOCIATION FAMILIALE GENEAU DE LAMARLIERE – CALAIS 16 rue J.-B. Marquant, 59147 GONDECOURT
(vous pouvez aussi répondre par mail : hsergeant@nordnet.fr ou par téléphone : 03 21 82 19 16)

INVITATION A L’ASSEMBLEE GENERALE
SAMEDI 6 FEVRIER 2016 DE 14H00 à 17h00
à la Maison Saint Vaast 103 rue d’Amiens 62000 Arras

 Je participerai à l’Assemblée Générale
 Je ne pourrai pas participer à l’Assemblée Générale et donne pouvoir à
………………………. ……………………….
Vous pouvez aussi profiter de l’occasion pour déjeuner juste avant la réunion.
Nom (s) et Prénom (s) de la (ou des) personne(s) déjeunant : …………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
Nombre de repas : ………… X par 16 € = …..…. EUROS
Par chèque uniquement à l’ordre de «Association familiale Géneau de Lamarlière – Calais »

A envoyer à : Jacques MAILLARD-CALAIS 16 rue J.B. Marquant 59147 GONDECOURT
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