
 

 

 
 
 
 
 
 
 

          Compte Rendu de l’Assemblée des correspondants de Rameaux du 23 Novembre 2019 

 

Sont présents :, CALAIS Michel, DUSSOSSOY Philippe, GENEAU DE LAMARLIERE Marc-Paul, CALAIS Anne Sophie, 
GENEAU DE LAMARLIERE Sabine, Abbé MUCHERY Gérard, MAILLARD Jacques et Françoise, SERGEANT Hervé et 
Anne-Marie, Xavier GENEAU DE LAMARLIERE, SERGENT Élisabeth, GENEAU DELAMARLIERE Anne DESWARTE 
Françoise ; , LELONG Colette ; DUTERAGE Brigitte ;Vincent CALAIS ;Nicole CALAIS ; MAILLARD François ;Mathilde 
SOUZA ; CHATEL Anne MUCHERY Anne Françoise DEMOURY Elisabeth et Vincent ; Mme Marie Elisabeth  
DELHOVE ; Brigitte THIRIET ; Pascal QUENU ;Christine QUENU ; BONIFACE Geneviève-Marie ;Jean Pierre et Marie 
Noelle BERGE et leur neveu ; Chantale CREPIN-GDL ; Arnaud GENEAU DE LAMARLIERE ;Mathilde DUSSART 
CALAIS ;Cécile NOEL ;Véronique STOVEN ;  

Sont excusés :, CALAIS Rémy, , MAILLARD Christine, COSTES Valérie, GENEAU DELAMARLIERE Hubert, LENGAGNE 
Etienne, LEROUX Marie-Josèphe, STOVEN Pascale, SERGENT Jean Paul, , GOETGELUCK Janick. BAVIERE Antoine, 
BAVIERE André et Marie-Jo LEGRAIN Bernard ;Elisabeth DILLIES ; Marie Dominique DUVIVIER CHOMBART ;André 
Guy CHOMBART ; Mme Guy DANGLOT BOUTROY ;Marie Josèphe BODART ;Pierre MUCHERY ;Stéphane 
MUCHERY 

                                                             Bonjour à Tous et à Toutes, 

La réunion des correspondants de rameaux s'est tenue le samedi 23 novembre dernier, dans la suite de 

la réunion du Bureau du même jour. Une quarantaine de personnes étaient présentes, répondant à l'appel 

du Bureau pour une mobilisation et une implication accrue 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. 

 

Vous trouverez en Pièce Jointe le fruit des réflexions des différents ateliers. 

 

Hervé a conclu cette réunion en abordant la RGPD pour laquelle Rémy Calais a envoyé un courrier de 

rappel à chaque correspondant en précisant les personnes qui ne lui avaient pas encore renvoyé le 

formulaire. 

D'autre part, suite à la réaction de quelques correspondants lors de notre assemblée, Rémy Calais 

rappelle que chaque correspondant peut aller sur le site avec le code personnel qui lui a été remis. Il 

précise également que depuis l'installation de la nouvelle application qui remonte à plus de 18 mois, les 

saisies peuvent être contrôlées à l'écran immédiatement, sans plus devoir attendre leurs validations. 

Rémy propose qu'en cas de difficulté, chaque correspondant peut le contacter sans 

problème ...Assistance en ligne gratuite !!! 

 

En attendant le plaisir de nous retrouver en 2020.... 

Une très bonne fin d'année à tous et à toutes...  et de très belles fêtes de Noël! 

Amitiés familiales 

 

 

Philippe DUSSOSSOY                                                                            Elisabeth SERGENT 

Secrétaire                                                                                                  Secrétaire adjointe 

 

ASSOCIATION FAMILIALE  

GENEAU DE LAMARLIERE-CALAIS 
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