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COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE DES CORRESPONDANTS DE RAMEAUX 

LE 24 NOVEMBRE 2018 - A LA MAISON DIOCESAINE SAINT VAAST A ARRAS 

Sont présents : BAVIERE Antoine, BAVIERE André et Marie-Jo, CALAIS Michel et Agnès, DUSSOSSOY 
Philippe, GENEAU DE LAMARLIERE Marc-Paul, GENEAU DE LAMARLIERE Christine, CALAIS Anne Sophie, 
GENEAU DE LAMARLIERE Sabine, Abbé MUCHERY Gérard, MAILLARD Jacques et Françoise, SERGEANT 
Hervé et Anne-Marie, Xavier GENEAU DE LAMARLIERE, LEGRAIN Bernard, SERGENT Élisabeth,  

Sont excusés : BONIFACE Geneviève-Marie, DESWARTE Françoise, DUTERAGE Brigitte, CALAIS Rémy, 
CHATEL Anne, MAILLARD Christine, COSTES Valérie, MAILLARD François, GENEAU DELAMARLIERE 
Anne, GENEAU DELAMARLIERE Hubert, LELONG Colette, LENGAGNE Etienne, LEROUX Marie-Josèphe, 
MUCHERY Antoine, MUCHERY Anne-Françoise, STOVEN Carole, STOVEN Pascale, DEMOURY Elisabeth 
et Vincent, DUTERAGE Brigitte, MUCHERY Anne Françoise, SERGENT Jean Paul, DELHOVE- RICHEZ ?, 
GOETGELUCK Janick. 

 

L'assemblée commence par un point d’organisation afin de fixer le jour et la meilleure heure 
qui convienne à tout le monde pour la prochaine AG, et il en résulte que : 

L’Assemblée générale est donc fixée au samedi 9 Mars 2019 : Le lieu (certainement sur la 
côte d'Opale) et l'heure seront précisés sur la Lettre de Noël. Apparemment, la journée se 
déroulerait ainsi : Ballade le matin dans la région, Auberge espagnole le midi et Assemblée 
générale à 14h. Proposition d’Anne-Sophie Calais : Pourquoi ne pas favoriser le covoiturage 
entre cousins, contacts qui pourraient se faire par le biais d'Internet ?  

Rapport financier par Marc Paul GDL : Compte sur Livret : 9246 euros - Compte courant : 1920 
euros. La situation financière est donc quasiment identique à l'année dernière, le nombre de 
cotisants identique à l'année dernière. A noter l'augmentation de cotisants sur internet : 30 
au lieu de 17 l'an dernier. 

ORDRE DU JOUR : 

1) Retour sur le « Bonjour les Cousins » : Que de bons retours sont remontés au Bureau ! 
Articles divers et variés : témoignages de vie familiale, professionnelle et associative, 
témoignages de solidarité, d’histoire...tout cela bien ponctué par des photos : Bravo à Tous ! 

A la fin de chaque article, seront précisés bien sur le nom de l’auteur, son rameau mais aussi 
la branche ainsi que le nom de famille de référence pour cette branche... (beaucoup plus 
parlant pour tout le monde que le simple code). 

Remarque : 80% des articles viennent des membres du bureau. Il faut donc que les 
correspondants se chargent de mobiliser chaque membre de leur rameau ! Un article d'une 
dizaine de lignes avec photo est suffisant. Le rappeler peut-être sur la Lettre de Noël et le 
BLC ? 

 

2) La vie des Rameaux : organisation, communication : Chaque correspondant est invité à se 
constituer un fichier informatique des membres de son rameau, avec l'aide d'un 
correspondant plus à l'aise en informatique si nécessaire. Chaque rameau doit trouver lui-
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même son organisation, ses liens, adaptés à sa propre diversité, cela dans le but d'alimenter 
le fichier central, et aussi approfondir l'histoire des anciens. 

A chaque jeune atteignant sa majorité, lui rappeler sa chance de faire partie d'une belle 
association familiale par un mail avec le BLC en Pièce Jointe, à l'occasion de son anniversaire. 

Préciser dans le BLC ou même peut être sur la lettre de Noel que les cousins vivant à l'étranger 
reçoivent le BLC en PDF sur internet...sinon ils en font la demande pour le recevoir en format 
papier. 

A noter la confidentialité des données pour laquelle la nouvelle réglementation « RGPD » est 
beaucoup contraignante que l’ancienne. Jusqu’ici il nous suffisait d’indiquer sur notre base et 
sur nos publications que chaque personne qui souhaitait de faire ôter du fichier le pouvait sur 
simple demande. Mais maintenant la loi nous oblige à faire la preuve que chaque individu 
dont nous détenons les données ait bien donné son accord. Il va donc falloir mettre un tel 
système de recueil d’autorisation en place. 

 

3) Le site Internet : Un grand MERCI à Rémy Calais pour le nouveau site qu'il a réalisé ! Quel 
travail ! Nous l'avons expérimenté sur écran avec quelques exemples concrets de 
modifications et tout semble fonctionner ! (Ou presque…). Il faudra envisager de créer une 
charte de fonctionnement sous forme d'un petit guide destiné à chaque correspondant. Leur 
rôle, grâce à leur mot de passe personnel (site sécurisé), et la possibilité d'ajouter sur le site 
d'anciennes photos par exemple … y seront précisés. Toute modification ou rajout sera validé 
par Rémy, non plus à priori mais à postériori ce qui facilitera le travail technique des 
correspondants. 

 

4) L'espace spirituel : L'espace spirituel qui n’existe plus de façon formelle n'a pas besoin 
d'un « cadre » spécifique mais peut se nourrir de l’Humain, du Relationnel, de l’Amour 
d’Autrui … qui ressortent des divers articles du BLC. 

Nous avons apprécié l’intervention de Gérard Muchery qui nous invite à porter un regard sur 
la vie concrète des personnes. Pour lui c’est dans l’amour porté aux autres, par exemple au 
sein de nos familles ou encore dans nos relations de travail que s’éprouve l’amour de Dieu ; 
L’esprit Saint c’est la manifestation de l’amour que se portent Dieu et Jésus et ils nous invitent 
à partager nous aussi leur amour... » 

Bernard Legrain propose que, dans le bulletin, nous réalisions une « synthèse spirituelle » à 
partir des différents articles du BLC. Cet article reprendrait tout ce qui peut être mis en lien 
avec la spiritualité vécue dans le lien entre tous, dans le lien familial. 

 

5) La solidarité : Sujet non abordé en l’absence de François mais nous avons réaffirmés que la 
solidarité est à vivre dans chaque rameau, puis entre les rameaux, enfin avec les amis, les 
relations de quartier... Des « Temps Forts » formidables à vivre !!! 

 

6) La lettre de Noël : La lettre de Noel, sur laquelle figurera la liste des correspondants, 
arrivera dans les boites aux lettres pour le 24 Décembre…  

En attendant, Une très belle fin d’année à toutes et à tous ! 

                                       Amitiés Familiales 

 

Elisabeth SERGENT       Philippe DUSSOSSOY 

Secrétaire adjointe       Secrétaire 


