
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Compte Rendu de la Réunion de Bureau du 19 Octobre 2019 
 

Présents : Françoise et Jacques Maillard, Sabine GDL, Hervé Sergeant, Vincent Calais, Michel 

Calais, Nicole Calais, Jean-Paul Sergent, Colette Lelong, Françoise Deswarte, François Maillard, 

Philippe Dussossoy, Élisabeth Sergent 

Excusés : Hubert GDL, Rémy Calais, Mathilde De Souza, Marc Paul GDL, Marie Jo et André 

Bavière, 

Invité : Daniel Pinchon et Anne-Marie Sergeant 

 

Dans un esprit d'accueil, chacun se présente aux nouveaux venus : Nicole Calais, Vincent Calais, 

Daniel Pinchon 

 

1. Renouvellement du Bureau 

 

Personne n’ayant demandé à quitter sa fonction, le bureau reste inchangé. Cependant Hervé invite le 

bureau à réfléchir à la question de la succession ou tout au moins à la suppléance de Rémy. En effet 

l’association prend un gros risque dans la situation actuelle ; même s’il n’y a pas d’urgence immédiate 

(et heureusement) si un jour Rémy ne peut plus faire le gros travail qu’il mène nous n’avons personne 

pour le faire. Hervé se propose de le seconder et de se former avec lui pour cela. Cependant il ne 

cumulera pas cette fonction avec celle de président. Aussi il va falloir, au terme d’un an ou deux maxi, 

trouver un nouveau président(e). 

 

2. Formation de groupes 

D'autre part, pour une meilleure efficacité, Michel demande que le bureau soit plus structuré et propose 

donc la création de groupes de travail (commissions) de 3 ou 4 personnes au maximum pour, par 

exemple, préparer les réunions ou assemblées car « On ne travaille pas à 15 autour d'une table !» 

A valider (avec un responsable de groupe) : 

– Groupe Sites informatiques 

– Groupe Trésorier-boutique 

– Groupe Archives Familiales 

– Groupe Bulletin Bonjour les Cousins 

– Groupe Solidarité 

– Groupe Correspondants     

– Groupe Animation Réunions 

– Groupe Événementiel (visites, lieux...) 

A noter, bien sûr que le Président ne doit pas systématiquement faire partie de ces groupes. 

 

3. Point d’avancée sur la RGPD 

L'opération -mailing concernant la RGPD réalisée il y a 6 mois a coûté 2400€ à l'asso, et cela pour un 

retour de 672 réponses soit 36% des foyers. 

A ce jour, nous sommes 4937 descendants vivants. 

Rémy propose de relancer par mail. 

Hervé va prendre contact avec Rémy pour valider ce rappel (avec l'envoi d'un formulaire vierge) 

 

4. Préparation de l'Assemblée des correspondants 

Il est constaté qu'à chacune de ces réunions, très peu de correspondants viennent !! 
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Cependant, le principe de l'Assemblée est maintenu... 

Il faut donc les redynamiser ! 

Plusieurs décisions : 

- Certains membres du bureau se sont répartis les rameaux pour contacter chaque correspondant au 

téléphone personnellement afin de faire le point avec chacun d'eux sur leur fonction de correspondant 

et aussi les inciter à venir ou se faire représenter à la réunion du 23 novembre. Les appels seront 

donnés après la réception de la convocation. 

- Création d’une commission de correspondants composée de 4 membres : 

Hervé, Michel, Vincent et Elisabeth. 

- Dynamiser donc la réunion en elle-même en y créant des petits groupes de travail pour réfléchir sur 

la façon d'améliorer le rôle du correspondant. Vincent est d'ailleurs plein de bonnes idées dans ce 

domaine ! 

- Et pourquoi pas une formation en 2020 pour les correspondants ? A voir si l'on inclut cette 

proposition à la convocation ? 

 

5. La Lettre de Noël 

Elle sera composée de : 

- Mot du président Hervé 

- Appel du Trésorier 

- Photo du groupe de correspondants à prendre le 23/11. 

- Michel se propose d'en faire l'éditorial. 

- Bulletin de cotisation et boutique 

- Et un article sur un aspect de la vie des cousins encore à trouver 

 

6. Questions diverses 

Jérôme Legrain a créé le site Linkedin. 

Il s’agit initiative plutôt positive mais qui s’est faite un peu précipitamment. De plus, alors que Jérôme 

Legrain s'était retiré de l'association il y a quelques temps, le bureau demande à Hervé de l’appeler 

pour en connaître ses motivations et pour qu'il nous précise le lien qui l'unit aujourd’hui à l'association 

et comment il se situe par rapport à elle. 

 

Fin de la réunion vers 12h30. 

 

La prochaine réunion de bureau aura lieu le samedi 23 Novembre au matin (10h à 12h) 

(suivie par la réunion des correspondants l'après-midi) 

à La Maison Diocésaine d'Arras ( Rue d'Amiens) 

 

 

Philippe DUSSOSSOY……………………………………….Elisabeth SERGENT 

Secrétaire                                                                                   Secrétaire adjointe 

 


