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PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE DU 23 MARS 2013 
En présence de 

 Messieurs Laurent CAURE adjoint à la culture du Maire d'Halluin, Alain CAPE Conseiller municipal. 
 
 
Le nombre de membres inscrits au 23 mars 2013 à jour de cotisation est de 64. Le nombre d'adhérents présents 
ou représentés à cette assemblée, déterminé après signature de la feuille de présence est de 32 présents et 10 
représentés. Le quorum nécessaire à la validité de la réunion, prévu par les statuts (1/4 des adhérents) est ainsi 
largement dépassé et la réunion commence à 15h15 conformément à la convocation adressée aux adhérents en 
date du 06 mars 2013. 
 
Le président, Christophe YERNAUX, remercie les adjoints au Maire d'Halluin pour leur présence, Monsieur le 
Maire étant empêché. 
 
1. Rapport moral par Christophe YERNAUX, président 
Depuis la dernière assemblée générale, le conseil d’administration s’est réuni en 2012 les 8 mars, 20 avril, 8 juin, 
12 septembre, en 2013 les 08 janvier, 05 mars.  
 
 
Retour sur l’année 2012 
 
« Partage des responsabilités au bureau » 
 

 Président : C Yernaux Vice Président : F Vermaut 
 Secrétaire : MN Desmarchelier    
 Trésorier : MM Boone  
 Membres :   Michel Depoorter, André Lecomte, Jean Pierre Polnecq, Bernard Quivron, Claude 

Rembry, Gabriel Rousselle, Michel Vancraeynest 
 
 
« Les activités du cercle vers les autres » 
 Communications et informations : 
 
Destination externe qui reflète une dynamique contagieuse   

 Par les outils informatique : (le site du CGVLF, Douketi…..) 
 Par les bulletins de liaison adressés aux adhérents, les invitations aux activités, les articles de presse… 
 Par les contacts avec les services municipaux (archives…) 
 Par les relais avec les diverses associations de généalogie ou autres 
 Par l’implication active dans les salons et forums, initiations où nous  exportons notre savoir faire et 

notre savoir être à travers les échanges qui montrent comment chacun fait partie de l’histoire du 
monde. (qui je suis, d’où je viens …avec des découvertes parfois surprenantes…mais qui attendent 
aussi de sortir de l’oubli…) 

 Par l’attention à la visibilité et à la lisibilité de nos actions. 
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« Les activités du cercle et notre vie ensemble » 
Communications et informations  
 
Destination interne par des membres acteurs de la vie du cercle en 

  Partageant leur savoir, leur connaissance, leurs idées 
  Photographiant  les actes mis à disposition par la mairie d’Halluin 
  Saisissant les actes photographiés ou les mortuaires qui sont aussi une autre source 

inépuisable…. 
  Accompagnant toute demande dans les différents types de recherches lors des temps 

d’ouverture de notre local 
  Recherchant pour d’autres des informations (ex : en allant en Belgique…) qui ne sont pas 

accessibles au cercle 
  Gérant les outils informatiques et en formant à leur accès et utilisation 
  Préparant les temps forts que sont les : salons, initiations, forums 
  Gérant la bibliothèque et ses trésors de vies vécues 

 
 
2. RAPPORT D’ACTIVITE par Marie Noëlle DESMARCHELIER, secrétaire 
 
« La vie au fil des événements »  
Avril 2012 
Mise en place de Calaméo le cercle en direct !!! 
 

 C’est la création d’un accès direct à la consultation de données du cercle de chez vous….adhérents = le 
petit plus !!! 

 
 Par ce moyen nous vous offrons la possibilité de consulter les tables manuscrites de Tourcoing depuis 

1573 en vue de préparer votre passage au cercle où nous disposons des actes correspondants. 
 

 Par le même accès, tous nos adhérents peuvent consulter la Revue Française de Généalogie (national) 
et Nord Généalogie (Région du Nord) auxquels est abonné le C.G.V.L.F pendant une semaine au coin du 
feu chez eux… sympa !!!  

 
La bibliothèque s’agrandit 
 

• 35 ouvrages concernant les baptêmes, mariages et sépultures sont arrivés dans notre bibliothèque.  
• Ils concernent : Hem, La Madeleine, Marcq en Baroeul, Marquette, Mouvaux, Roubaix, Saint André, 

Tourcoing, Wattrelos, Dottignies, Estaimpuis, Leers, Menin, Mouscron, Néchin et Reckem.  
• Les baptêmes et sépultures passés à Menin de 1588 à 1785 ont rejoint les actes de mariages numérisés 

de cette même commune sur les ordinateurs du cercle. Les tables de ces actes sont consultables dans 
notre bibliothèque.  

• Autre entrée numérique : les premiers registres paroissiaux de Frelinghien et leur table. Registres qui 
n'existent pas sur le site des A.D.59.  

 
 « La vie au fil des événements »  
Juin 2012 
Vous avez dit vacances !!! 
Plusieurs membres de notre association sont au travail, discrètement mais efficacement même durant les 
vacances.  
 

•  Jean-Pierre POLNECQ, Jacques BEAUPREZ, Jacqueline DESCAMPS et Marie Françoise LANNOO numérisent 
les registres de naissances, mariages et décès d'Halluin pour la période absente du site Internet des 
archives départementales du Nord. Actuellement on trouve les naissances jusqu'en 1900, les mariages 
jusqu'en 1922 et les décès jusqu'en 2010 (évolution hebdomadaire). Ce sera ensuite au tour des NMD de 
Linselles.  



 
• André LECONTE, Marie-Noëlle DESMARCHELIER, Bernard QUIVRON et Gabriel ROUSSELLE se sont proposé 

pour saisir ces documents. 
Discrets mais efficaces même durant les vacances. 
 

•  François VERMAUT et Marie-Madeleine BOONE poursuivent la saisie des personnes citées dans le fichier 
des censiers afin de nous faciliter les recherches. 

•  Michel VANCRAYENEST poursuit l'indexation des ouvrages de la bibliothèque sources méconnues 
d'informations historiques et généalogiques. Les revues généalogiques et généalogies "toutes faites" ont 
été mises en évidence.  

•  Danièle SICEAUX range et indexe toujours les faire-part de décès. 14760 ont déjà été classés, 2320 sont 
en cours et, bien sûr, de nouveaux arrivent régulièrement.  

 
Christophe, notre président suscite l’envie des adhérents à nous rendre visite : 
 

• Nous vous signalons les nouveautés depuis le dernier bulletin  
19/06/2012- Tables des contrats de mariage passés dans le Ferrain 1576-1735  
04/06/2012- Revue "Flandre-Artois Généalogie" 2012/1 et 2  
04/06/2012- Revue "Nord Généalogie" n°2 2012/2  
29/05/2012- "Revue française de génalogie" n°200 et HS "Astuces de généalogistes".  
29/05/2012- Revue "Flandre-Artois généalogie" 2011 n°4  
29/05/2012- Revue "Genealogie en heraldiek in Vlaanderen" n°2 mars-avril 2012  
29/05/2012- Dépouillement "La seigneurie de Hautevalle à Linselles"  
10/04/2012- Bulletion "Association Decottignies" n°3 à 7 et 9  
10/04/2012- Livre : Wasquehal 1096-1996 2e édition B. Decottignies  
10/04/2012- Revue Nord Généalogie n°222 2012/1  
 
Invitation à s’ouvrir vers l’extérieur 
 

• Forum de la Pévèle le 7 octobre de 9h15 à 18h à Cysoing.  
• Forum des Weppes le 14 octobre à Marquillies.  
• Forum du Mélantois le 25 novembre de 10h à 18h à Emmerin.  
• Et peut-être un jour un retour du forum du Ferrain…  
• Peu connue des Français, l'association StOC basée à Wervik (B) possède de nombreux documents 

concernant cette commune et celle de Gheluwe. Documents malheureusement en néerlandais.  
• Elle possède en particulier les actes originaux de notaires de Comines et Wervik du XVIIIe au XIXe siècle. 

Elle a décidé de publier le dépouillement par Luc PETILLION de ces minutes notariales. Le premier volume 
est sorti. Il concerne les actes de partage de 1709 à 1795. Le document est également en néerlandais bien 
que les actes originaux soient souvent en français. N'oubliez pas que des membres du CGVLF peuvent 
vous aider pour les traductions.  

 
« La vie au fil des événements » 
Novembre 2012 
Le CGVLF invite à la découverte de la généalogie  
 

• Par la tenue d’un stand lors du festival de la biographie à Neuville en Ferrain les 29 et 30 septembre 2012.  
              C’est un lieu de passage avec des demandes de démonstrations de nos outils de recherche. Des rencontres        

toujours intéressantes qui justifient à elles seules notre implication. Des partages avec invitation à nos 
rencontres d’initiation prévues en novembre. 

• Suite à l'initiative de Jean-Pierre POLNECQ, nous avons donc décidé d’organiser  une initiation à la 
généalogie les 21 et 24 novembre en la salle de l’EPI à Halluin. Après des temps de réflexion, de 
préparation, de démarches avec des membres du conseil actuel et des anciens, tous impliqués, Gabriel 
s’est lancé dans l’animation de ces temps d’initiation avec des exposés riches d’informations. A chacune 
des séances d’initiation, nous avons accueilli 12 personnes. Certaines de ces personnes nous ont rejoints. 
Un journaliste présent à la première rencontre nous a gratifiés d’un article pour inviter à la deuxième 
rencontre.  



• Rechercher nos racines, un vrai tremplin pour rencontrer les humains d’aujourd’hui et continuer avec eux 
à faire l’histoire toujours renouvelée. 

     
Le retour au cercle et les infos… 
 
Nous vous faisons part… 

• Ca y est ! Danièle SICEAUX a terminé de trier et référencer les 18 400 faireparts de décès bien rangés dans 
de nombreux classeurs et indexés sur nos ordinateurs. Vous cherchez une personne en particulier ? 
Lancez une recherche et retrouver sur ces documents des familles entières des XIX-XX-XXIèmes siècles.   

• Nous accueillons toujours volontiers les faireparts que vous auriez chez vous et que vous pourriez nous 
prêter pour photocopie  
Généalogies toutes faites…. Certaines familles ont été particulièrement étudiées et le résultat de ces    
recherches publié. Nous possédons ainsi dans notre bibliothèque plusieurs ouvrages dont Michel 
VANCRAYENEST a dressé la liste.  

• Ils concernent les familles BONDUEL, BONTE, CHOMBART, CUVELIER, DAEL, DASSONVILLE, DEJONGHE, 
DELEBECQUE, DELOBEL, DESTOMBES, DESURMONT, DE WAVRIN, DHALLUIN, DROULERS, DUHAMEL, 
DUTERTE, FLORIN, FREMAULT, GHESQUIERE, GHESTEM, GRIMONPREZ, JONCKHEERE, LEDUC, LEPOUTRE, 
LESAFFRE, LEZAIRE, MASUREL, MULLIER, NEUTS, PHILIPPO, SAINT VENANT, SIX, TIBERGHIEN, TRACHET, 
VANDEPITTE, VENDROUX, VERMANDER, VEROONE, VROEN et VERSCHAVE.  

• Que ce soit sur Internet, par votre cousin ou extraite d'un ouvrage, elle est toujours à vérifier ! Mais voici 
qui vous évitera de perdre de nombreuses heures de recherches.  

 
• Les dernières nouveautés en documentation : 

25/09/2012- Etats des biens (successions) de Menin, Gullegem, St Eloois Winkel, Moorsele, Rollegem,  
Bissegem, Dadizeele, Geluwe, Heule, Emelgem, Izegem et Lendelede XVII-XVIIIe siècles  
25/09/2012- Genealogie en Heraldiek in Vlaanderen n°4, 2012  
25/09/2012- Partages chez Maîtres Gomers et Courtens à Comines 1709-1795  
04/09/2012- Revue Flandre-Artois Généalogie n°3, 2012  
21/08/2012- Wervik/ Wervicq Baptêmes 1605-1640, 1640-1670 (jusque FLAMENT)  
21/08/2012- Wervik/ Wervicq Mariages 1618-1640  
21/08/2012- Wervik/ Wervicq Sépultures 1615-1645  
Actes de baptême et mariage de Wervik/ Wervicq 1605-1780 + table (sur les ordinateurs)  
31/07/2012- Revue Française de Généalogie n°201 août-sept 2012  
10/07/2012- "Histoire des familles" J-L Beaucarnot  
10/07/2012- "Les Perrin" Ed. Archives et culture.  
03/07/2012- Marquette lez Lille Table des BMS 1629-1730  
03/07/2012- Revue "Genealogie en heraldiek in Vlaanderen" n°3 mai-juin 2012  
 
 

 
Quand 2013 s’annonce 
 
Et oui, déjà 2013 qui laisse pointer son nez ! Une rencontre conviviale organisée, Le SAMEDI 19 janvier à 15h.  
 
« La vie au fil des événements »  
Mars 2013 
 
C’est avec chacun de nous que l’avenir du cercle se poursuit et évolue dans une dynamique que nous 
souhaitons contagieuse…ouverte à tous… 
 
Donner vie à toutes ces histoires de familles à travers nos recherches en repartant de leur contexte historique, 
géographique, c’est aussi donner sens aux vies d’aujourd’hui 
Un challenge que nous continuerons à développer 
 
 
 



 
 
Nos projets  
 

 Le forum organisé par le CGVLF pour 2014 à Halluin. 
 Le forum des Weppes le 06/10/2013 à Warneton. 
 Christophe propose une brochure concernant l’échevinage de Frelinghien sortie à l'occasion du forum des Weppes. 
 Christophe a réalisé une table des mariages cumulée sur plusieurs villes en 2 tomes (origines-1700, 1701-1736) = il 

nous propose de vendre ces tables. 5 exemplaires seront à faire imprimer et relier dans un premier temps. Par la 
suite une diffusion et vente sera faite lors de salons. 

 La poursuite des dépouillements d’actes et faires parts de décès. 
 Reprogrammer des journées d’initiation pour les adhérents sur les outils et documents dont nous disposons, faire 2 

niveaux selon besoins. 
 La numérisation puis saisie des actes de Bousbecque. 
 Les forums d’associations. 
 Portes ouvertes… 

 

Le rapport d'activité est approuvé par vote à main levée. 
 
3. Rapport financier par Marie-Madeleine BOONE, trésorière 
Le compte annuel fait apparaître un bonus de 349,15 euros. Les produits d’activité : 369,46 euros, subvention 
directe de la mairie d'Halluin : 200 euros, cotisations 1800 euros, les dépenses : informatique, téléphone, 
entretien, fournitures, assurance, … s'élèvent à 2020,31 euros. Le détail est disponible à toute personne en faisant 
la demande. 
Les comptes énoncés ci-dessus, et dont le détail est à disposition des adhérents, sont approuvés à l'unanimité 
des membres présents. 
Par ailleurs, Marie Madeleine nous signale qu’à l’occasion du décès de Mme ALLY ayant le n°1 de notre 
association une gerbe de fleurs a été offerte par le cercle lors de ses funérailles. 
Elle nous informe de la réception d’un pouvoir parvenant du Maine et Loire de Mr WULSTECKE qui passe son 
amical bonjour à tous ceux amis ou collègues connus. 
 
4. Renouvellement partiel du conseil d'administration 
Gabriel ROUSSELLE dont le mandat de trois ans arrive à expiration est réélu par 41 voix (1 abstention) au conseil 
d'administration. Danièle SICEAUX  ayant fait acte de candidature est élue à l’unanimité. Le conseil se réunira le 2 
avril prochain à 18h au local de l'association afin de procéder à l'élection annuelle des membres du bureau. 
 
6. Questions diverses 
Aucune question n'étant posée par les adhérents et l'ordre du jour étant épuisé, le président donne la parole aux 
invités. 
Monsieur CAURE annonce que la subvention municipale n’est pas fixée à ce jour mais devrait être à la hauteur de 
l’an dernier. Il remercie le bureau pour la présentation qu'il a faite de la vie de l'association et la trésorière d'avoir 
mis en évidence les investissements de la commune autres que la subvention. Il souligne la bonne santé de notre 
association à travers les différents rapports présentés, le dynamisme constaté, « une association vivante », met 
l’accent sur la rigueur du rapport financier, reprend les situations de vie du rapport d’activité en soulignant que 
l’on y retrouve beaucoup de similitudes avec le temps présent et souhaite une bonne année au CGVLF. 
 
 
Le président met fin à la séance et invite tous les présents à partager le verre de l'amitié. 
 
 

Fait à Halluin le 31/03/2013  
 
 

Christophe Yernaux                 Marie Noëlle Desmarchelier                 Marie-Madeleine Boone 
Président                                                 Secrétaire                           Trésorière 


