
www.bonjourlescousins.info

L E T T R E 
DE NOËL      

J’écris ce mot au lendemain de notre assemblée des correspondants. Et je veux 
vous partager mon plaisir d’avoir vu y arriver une bonne quarantaine de cousins, 
tous motivés par leur rôle de correspondants de rameaux. 

Même si Michel et Vincent Calais vous en parlent dans cette lettre (p.3 et 4), il 
me revient, en tant que président de vous dire combien le bureau est prêt à se 

mobiliser et à consacrer de l’énergie, du temps et s’il le faut, des 
moyens, à redynamiser le réseau des correspondants : si le bureau 
est la tête de l’association, les rameaux en sont le cœur, c’est dans 
les rameaux que doit battre de la vie de l’association !

Pour faire un retour sur cette année écoulée, là encore que des 
satisfactions : 

Une Assemblée Générale à Audinghen agrémentée 
d’activités de loisirs et d’une auberge espagnole où le 
plaisir de se revoir entre cousins était éclatant !
Un bureau sérieux, convivial et dynamique qui a été rejoint par Nicole Calais et par Vincent 
Calais.
Un bulletin aux articles diversifiés dont nous n’avons eu que des éloges. J’espère que notre 
prochain bulletin sera toujours aussi riche grâce à aux articles que vous allez nous envoyer.
Et la démarche de mise en conformité avec la Règlementation Générale de Protection des 
Données qui fonctionne assez bien et qui donne de nombreuses occasions de renouer avec 
des cousins qui s’étaient un peu éloignés. Je profite de l’occasion pour inciter celles et ceux qui 
ne l’ont pas encore fait de ne plus trop tarder pour nous renvoyer votre imprimé d’autorisation 
(au besoin, n’hésitez pas à vous rapprocher de votre correspondant de rameaux ou, à défaut, 
directement de Rémy Calais).

En attendant de nous revoir lors de notre prochaine Assemblée Générale du dimanche 26 avril 2020, je 
vous souhaite de joyeuses retrouvailles familiales autour des fêtes de fin d’année. 

    Bon Noël et Bonne Année 2020 !                  
Hervé SERGEANT

Rameau 44, 716/D2
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LE MOT 
DU TRÉSORIER

Dans toute activité, il est parfois nécessaire de réaliser une dépense 
exceptionnelle conséquente pour se mettre en conformité avec la loi, 
surtout quand cela touche la raison d’être de cette activité. 

Etant dans cette situation, notre association familiale a donc décidé de 
lancer la démarche dite « RGPD » (Règlementation Générale de Protection des Données).
Pour mettre en place et assurer la diffusion du questionnaire que vous avez reçu, nous avons fait 
appel aux services d’une filiale de La Poste. Le coût de cette opération a été de 2 313 €. 

Sans mettre en danger les finances de l’association, cela fait quand même un trou très important 
dans notre trésorerie : voilà plus que jamais une bonne raison de régulariser votre cotisation 
2019 si cela n’a pas été fait et/ou régler votre cotisation 2020. Je vous rappelle que depuis 2016, il 
est possible de régler votre cotisation sur internet via le lien présent sur la page d’accueil du site 
www.bonjourlescousins.info. Il est également possible de faire un don à l’association.

Je vous souhaite de bonnes fêtes de Noël en famille et une Bonne Année 2020 ! 
                                                   

Marc-Paul GENEAU DE LAMARLIÈRE
       Rameau 32, 533/D2

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2020 SE TIENDRA 
LE DIMANCHE 26 AVRIL

Nous vous y attendons nombreux ! 
Le lieu sera précisé ultérieurement (Côte d’Opale).

A NOTER !

Nom............................................................. Prénom.....................................................
Adresse.........................................................................................................................
Code Postal.................................. Ville............................................................................
Email..........................................................@................................................................
Code familial...................................................................................................................
Règlement de l’année (précisez)........................................................................................
Je souhaite recevoir un reçu par email          oui              non

cotisation - formulaire de règlement
A transmettre avec votre chèque de 12 € à l’ordre de « Association Familiale Géneau de Lamarlière / Calais » 

A adresser à : Marc-Paul GENEAU DE LAMARLIÈRE - 30, Route d’Ausques - 62179 TARDINGHEN
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[…] Hâtez-vous lentement, et sans perdre courage, 
Vingt fois sur le métier remettez votre ouvrage […] 

Cette citation de Boileau illustre la persévérance de notre bureau à vouloir dynamiser les 
rameaux définis comme chevilles ouvrières de l’association. C’est ainsi qu’il a été décidé de 
consacrer entièrement notre réunion d’automne des correspondants à un travail de réflexion en 
profondeur.
Je ne résiste pas à l’idée de vous donner ici l’essentiel de la convocation qui leur a été adressée, 
elle vous concerne tout autant qu’eux, vous verrez ainsi à quoi nous les convions :

Une quarantaine de cousins représentant 24 
rameaux (sur 55!) se sont retrouvés ce samedi 
23 novembre à Arras, répondant ainsi  à cet 
appel du bureau pour une mobilisation et une 
implication accrues au niveau des rameaux.  
Sept groupes de travail de cinq à six personnes 
ont été constitués avec le souci de diversifier 
chaque groupe et de favoriser ainsi des 
rencontres entre cousins inconnus ou éloignés. 
Les groupes ont permis la récolte d’une belle 
moisson d’idées, de suggestions, d’envies 
sur l’avenir des rameaux et le rôle des 
correspondants. 

Une journée de réunion est prévue à l’automne 2020 pour transformer cette moisson en un 
véritable projet de réveil des rameaux familiaux.

NOS RAMEAUX 
ONT DE L’AVENIR !

[…] Cette invitation est importante, nous avons besoin de vous. Cette réunion est avec 
l’AG du printemps l’un des deux rendez-vous annuels de notre association, l’occasion 
d’une relation indispensable et enrichissante entre les très nombreux cousins dispersés 
que vous représentez et le bureau […]
Pourquoi avons-nous ce grand besoin de vous réunir ? Vous êtes par définition le 
lien entre les cousins de votre rameau et le bureau, c’est par votre intermédiaire que 
peuvent circuler les informations et les réflexions qui nous permettront de redynamiser 
notre association […]
[…] L’objet essentiel de cette réunion est de travailler sur les points suivants :

comment maintenir vivante notre association et la perpétuer
comment faciliter votre tâche de correspondant et promouvoir l’indispensable  
décentralisation dont nous parlons depuis des années

[…] A l’heure de la démocratie participative, c’est le moment de répondre présent à 
notre appel […]

Réunion des correspondants 
le samedi 23 novembre 2019 à Arras



Nom...................................................... Prénom.............................................

Adresse...........................................................................................................

Code Postal.................................. Ville..............................................................

Email......................................................@......................................................
 
Autocollant             .......... x 1 €   =
(1 € de frais de port pour toute commande inférieure à 3 autocollants)       .......... x 1 €   =
Photo d’Augustin & Augustine           .......... x 1 €   =   
Historique de la famille           .......... x 8 €   = 
Listing                 alphabétique                            .......... x 6 €   = 
   code postal           .......... x 6 €   = 
   code familial           .......... x 6 €   = 
   alphabétique, code postal et familial .......... x 10 € = 
Cahier généalogique                                       .......... x 10 € = 
Opuscule des 9 branches    .......... x 10 € =

la boutique - formulaire de commande 
A transmettre avec votre chèque à l’ordre de « Association Familiale Géneau de Lamarlière / Calais » 

Je commande (indiquez le nombre d’exemplaires et le total) :
.................

.................

.................

.................

.................

.................

.................

TOTAL

total général = .................
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A adresser à : Marc-Paul GENEAU DE LAMARLIÈRE 
30, Route d’Ausques - 62179 TARDINGHEN

.................

.................

N’hésitez pas à vous rapprocher de votre correspondant de rameau, proposez-lui votre aide, 
soit dans le travail quelquefois ingrat de mise à jour des fichiers adresses et évènements 
familiaux, soit dans l’objectif de donner une vie originale à vos rameaux (déjà plus de 10 
rameaux ont démultiplié leurs correspondants).
Bien sûr, tous les rameaux n’auront pas la même dynamique, elle dépendra de ce que vous, 
les membres devenus actifs du rameau, souhaitent qu’elle soit.

La dispersion géographique souvent avancée comme un obstacle à la mobilisation est 
maintenant aisément surmontée par les moyens modernes de communication. C’est 
maintenant pour vous le moment de passer à l’action !

Après Boileau, citons notre bon fabuliste :

[…] Travaillez, prenez de la peine :
C’est le fonds qui manque le moins […]
                        Michel CALAIS & Vincent CALAIS
   Rameau 9 (groupe Nielles), 185/D4 - Rameau 43, 685/E1
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