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GÉNÉALOGIE NORD VENDÉE ______________________________________________________________

Le 12 février 2022 nous avions notre assemblée générale 
intermédiaire après 6 mois d’exercice..

En ouverture ; le Président remercia les adhérents présents 
et principalement les membres du bureau pour l’énorme 
travail réalisé en si peu de temps. Mention particulière à 
Robert Guillet chargé de la Formation, et, qui a supervisé la 
création de notre site.

Satisfaction de voir les objectifs sur un an doublés : Nous voila 
déjà à 39 adhérents pour une prévision de 20, et un budget 
bien que serré mais suffisant pour couvrir la réalisation de 
notre nouveau site.

Satisfaction aussi pour la présence nombreuse aux 
animations mensuelles. Chaque mois nous avons :

un atelier d’une demi-journée sur un thème différent entre la 
création d’un arbre généalogique, les outils de recherche, le 
choix d’un logiciel de généalogie et sa manipulation.

Prochains ateliers  : 7 avril – 5 mai – 2 juin – de 9 h 30 à 
12 h 30 salle 4 Mairie les LUCS

Une journée libre service ou chacun, adhérent ou non, peut 
venir, trouver la réponse à une question, une aide technique, 
un conseil pertinent pour débloquer une situation, échanger 
avec d’autres généalogistes débutants ou confirmés.

Prochaines journées : 19 avril – 17 mai – 21 juin – de 9 h30 
à 12 h 30 et de 14 h à 17 heures.

L’objet principal de cette journée étant l’ouverture officielle 
de notre site et sa présentation. Vous pouvez vous y rendre : 
https://asso-gnv.fr et vous y trouverez une présentation 
simple, pédagogique, attrayante, et technique, répartie en 
deux domaines :
-  une partie ouverte et destinée à l’ensemble des internautes 

pour présenter notre association ainsi que nos activités.
-  une partie réservée aux adhérents de l’association « Espace 

membre.

Pour cet espace dédié aux adhérents, chacun a reçu les 
informations nécessaires à la création d’un mot de passe.

L’espace membre comprend 8 menus :
•  Menu accueil : mot de bienvenue du Président
•  Menu Documents administratifs  : les documents officiels 

de notre association et en premier lieu les statuts de 
l’association.

•  Menu Sites Internet favoris : une liste de sites indispensables 
à la conduite des recherches généalogiques.

•  Menu Bibliographie  : une liste de sites, d’articles ou de 
livres sur l’histoire des communes du Nord Vendée.

•  Menu Cours/Formation : une sélection de tutoriels (vidéos) 
sur les outils du généalogiste.

•  Menu Supports Ateliers  : les documents remis lors des 
ateliers mensuels.

•  Menu Compte-rendu de réunion  : les comptes-rendus des 
assemblées générales ainsi que les diaporamas projetés 
lors des A.G.

•  Menu Foire aux questions ; des questions générales et les 
réponses apportées à ces questions.

Ce site déjà bien renseigné se complétera en fonction de 
l’actualité et des suggestions des adhérents.

Sur proposition du président le conseil d’administration a été 
élargi à 15 membres au lieu de 9 membres. 

Nouvelle composition du Bureau : 

Gabriel Forgeau (Président), Robert Guillet (vice-président), 
Gilles Rocheteau (vice-président), Christine Sarday 
(secrétaire), Samantha Dijoux (secrétaire-adjointe), Joseph 
Vrignon (trésorier), Patrick Lorie (trésorier-adjoint).

Autres membres du conseil d’administration : Mmes : Denise 
Bossard, Maryse Chabot, Maryline Gratton, Marie-Noëlle 
Nauleau, Brigitte Semavoine.

Mrs : Louis Bouchend’homme, Régis Robin, Paul Rousseau.

Pour tout renseignement : Tel. 06 99 23 90 12
Mail : contact@asso-gnv.fr -Site : https://asso-gnv.fr


