
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 12 octobre 2017 

Compte rendu de la : 

Réunion de Bureau du 16 septembre 2017 

Chez Françoise et Jacques Maillard à Gondecourt 
 

      Sont présents: 

      Hervé Sergeant, Jacques et Françoise Maillard, Geneviève Devernay , Françoise 

      Deswarte , Marie Jo et André Bavière, Marc Paul GDL, François Maillard, Sabine 

      GDL, Philippe Dussossoy, Elisabeth Sergent, 

 

      Sont excusés : 

      Michel Calais, Rémy Calais, Marie Paule Detournay , Jean Paul Sergent, Colette 

      Lelong, 

 

1.les Valeurs de l'Association 

Comment faire vivre concrètement les Valeurs au travers du Bonjour les Cousins ? 

 

A propos du projet de solidarité de François : 

 Peu de contacts, peu de réactions ! 

 

 Proposition: 

Mettre en place  un petit groupe «Solidarité» dont les membres proposeraient aux   cousins intéressés 

différents services: conseils pour faire leur CV, proposition de stages,  aide permettant de définir, 

d'orienter, d'améliorer un concept , aide pour trouver un logement en se rapprochant d'autres cousins 

habitant dans la région concernée... 

 Se sont proposés: Marie Jo, Hervé ,François, Hubert. 

 

2.Retour sur le Bonjour les Cousins 2017 

 

– Retour très positif: format ,mise en page. Super! 

– Avis partagés sur la photo(mains) de la 1ère page 

– Il faut plus de photos!! en effet ,les photos qui accompagnent les articles véhiculent également 

des Valeurs. 

– A noter le retard technique à l'impression ( lié à l'imprimeur) 

– Réduire la rubrique «Boutique » car répétition sur la même page! 

– Comment faire remonter articles et photos, solliciter les cousins, les encourager  à participer à 

l'élaboration du BLC en proposant un article?? 

–  La lettre de Noël pourrait en être un moyen en les y invitant et leur rappelant l'étendue des 

différents sujets pouvant être abordés: vie professionnelle, les enfants à l'école ou à l'université, 

expérience humanitaire, les expats, le spirituel, la religion, les arts, les passions, la 

solidarité...c'est vaste!! 

– Repréciser le nombre de pages 

 
3.Point de Trésorerie par Marc Paul 

En résumé , Bonne trésorerie! 
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4.Liste des correspondants de Branches 

          Rémy a transmis tout le fichier des correspondants à Philippe et Elisabeth, fichier grâce auquel 

ils ont pu bien mettre à jour les listes qu'ils avaient en ajoutant, entre autres , les adresses mail. 

 

5.Elaboration du règlement intérieur 

  A noter la belle synthèse de Michel Calais faite dans son mail du 15/09. 

 Rappel du  travail préparatoire proposé par Hervé sur les points suivants avec répartition des taches: 

 

Marc Paul 

Tout ce qui relève de la trésorerie, les cotisations, La question des comptes et sous-comptes (signatures etc) 

la perception des cotisations, directe ou par rameau ou par internet ? 

Philippe :Les réunions : Bureau, AG et comités; cadence, lieu, ... les vidéoconférences 

Notion d’adhérents (refus d’adhésion ou refus de l’adresse), 

Hervé: 

le BLC, la lettre de Noël, papier et/ou internet, les rubriques constantes et les rubriques occasionnelles, les 

publications non périodiques comme des documents historiques, la boutique, les petites annonces gratuites 

ou payantes selon ... - les sites informatiques, leur finalité, leur contenu. CNIL 

Michel: 

 les Rameaux, leur organisation, les correspondants et leur désignation, le fonctionnement idéal des 

rameaux, lieux de décentralisation et d'allègement du fonctionnement de l'Association générale, leurs 

regroupements possibles. 

- la gestion des archives, la communication réciproque des documents stockés par l'Association ou cachés 

dans des boites en carton dans les greniers, ... MICHEL 

Rémy 

La maintenance généalogique, la numérotation des membres et des rameaux, les évolutions possibles ou 

souhaitables dans ce domaine 

Et bien sur tout le monde: Ce à quoi nous n’avons pas pensé! 

       Prochaine réunion du bureau le samedi 14 octobre à 9h45 à  La Maison Diocésaine d'Arras suivie 

de la réunion du Comité à 14h30. 

                                                                          Amitiés Familiales 

                                                                          Le secrétaire 

 

 

 

Elisabeth SERGENT, secrétaire adjointe 

Philippe DUSSOSSOY, secrétaire 


