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PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE DU 22 MARS 2014 
en présence de 

 Monsieur Laurent CAURE adjoint à la culture du Maire d'Halluin. 
 
 
Le nombre de membres inscrits au 22 mars 2014 à jour de cotisation est de 74. Le nombre d'adhérents présents 
ou représentés à cette assemblée, déterminé après signature de la feuille de présence est de 29 présents et 8 
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 14 février 2014. 
 
Le président, Christophe YERNAUX, remercie Monsieur CAURE adjoint au Maire d'Halluin pour sa 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 au cours de l’année 2013 en janvier, 
mars, avril, mai et septembre. 
D'autres rencontres ont fait l’objet de groupes de travail dans la perspective de GENEALYS 2014. 
 
Retour sur l’année 2013 
 
Partage des responsabilités au bureau 
 

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

Gabriel Rousselle, Michel Vancraeynest 
 
Les activités du cercle vers les autres : 
Communications et informations  

 Par les outils informatique : (le site du CGVLF, Douketi, parrainages…..) 
 

 Par les contacts avec les services municipaux (archives numérisées) 
 

 Par les relais avec les diverses associations de généalogie  
 

 Par l’implication active dans les salons et forums des autres 
 

Destination interne par des membres acteurs de la vie du cercle en 
 Partageant leur savoir, leur connaissance, leurs idées 
  Photographiant des actes mis à disposition par la mairie de Bousbecque 
  Accompagnant toute demande dans les différents types de recherches lors des temps d’ouverture de 

notre local 
  Poursuivant : la saisie des mortuaires, l’indexation des mémoires de la société d’histoire de Comines 

Warneton, les bourgeois de la région d’Ypres. 
  réalisant les 2 bulletins de liaison adressés aux adhérents, les invitations aux activités y compris de nos 

partenaires (société d'histoire de Tourcoing, de Comines), les articles de presse  
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 Achetant des ouvrages susceptibles d'intéresser les adhérents 
 En mettant à disposition sur Internet des publications consultables depuis chez soi 
 Gérant les outils informatiques et en formant à leur accès et utilisation (Michel DEPOORTERE) 
 Préparant les temps forts que sont les salons généalogiques 
 Gérant la bibliothèque 

 
2. RAPPORT D’ACTIVITE par Marie Noëlle DESMARCHELIER, secrétaire 
 
La vie au fil des événements : Mai 2013 
La bibliothèque s’agrandit : Table des mariages  
Des premiers registres à 1700 : 13 282 actes et de 1701-1736 :11 396 actes 
Un moyen d’auto financement de l’association 
Un outil gratuit disponible à ceux qui font le choix du bien commun par leur adhésion au cercle 
Communes reprises : Comines, Wervicq (tous deux France et Belgique), Warneton France, Frelinghien, Deulémont, 
Quesnoy sur Deûle, Verlinghem, Lompret, Marquette, Wambrechies, Marcq en Baroeul, Bondues, Mouvaux, 
Tourcoing, Linselles, Roncq, Neuville en Ferrain, Halluin, Bousbecque. . 
 
Quand le CGVLF sort de ses murs 

 Les différents salons sont des temps de rencontres de passionnés.  
 L’occasion de partager les connaissances mais aussi de recevoir. 
 Un investissement humain qui enrichit la vie associative. 
 Notre participation aux salons 
 28 et 29 Septembre stand au 18ème festival de la biographie à Neuville en Ferrain 
 6 Octobre stand au 21ème forum de généalogie des Weppes à Warneton (Bel) 

 

Les stands sont pris en charge et animés par des membres du conseil d’administration. 
Un moyen de faire vivre et connaître le CGVLF 

 

La bibliothèque prend à nouveau du volume 
A l'occasion du Forum des Weppes le C.G.V.L.F. publie "L'échevinage de Frelinghien". 
 

L’échevinage de Frelinghien : source de généalogie  
 Le domaine de l'Epierre de Lille appartenait au châtelain de Lille et s'étendait sur plusieurs communes de 

Seclin à Halluin, ainsi que d’Annappes à Frelinghien.  
 Il se composait de plusieurs échevinages et fût surtout l'objet de plusieurs rapports et dénombrements 

d'un grand intérêt généalogique  
 Nous pouvons y suivre, morceau de terre par morceau de terre, leurs propriétaires respectifs depuis la fin 

du XIVe siècle. Sachant que cette période est peu fournie en actes paroissiaux ou qu'ils sont succincts, ces 
briefs sont un vrai trésor pour nous. 

 On trouvait dans l'échevinage de Frelinghien : Frelinghien, Houplines, Verlinghem, Quesnoy sur Deûle, 
Prémesques, Wambrechies et Pérenchies 

 Un outil susceptible de refaire des liens : trouver le nom du père, de l’épouse, le frère etc.… 
 

Toujours plus de la documentation dans la bibliothèque…. 
Vous avez des ancêtres sur Roubaix ? Commune de taille importante dans laquelle on a bien du mal à retrouver 
ses ancêtres. Mis à part le dépouillement des mariages de cette commune que le cercle possède dans sa 
bibliothèque, il n'existe qu'un instrument qui inventorie tous les actes de baptême, mariage et sépulture de cette 
commune : les tables composées par Théodore LEURIDAN pour la période 1588-1800. Mais ces tables ne se 
trouvent qu'aux archives communales de Roubaix.  
Après numérisation de celles-ci par nos soins et réimpression, 12 registres reprenant chaque famille par ordre 
alphabétique ont rejoint notre bibliothèque. 
 

Le CGVLF une association active en 2013 
 Une activité continue chaque mardi avec une ouverture de 14 h 30 à 19 h 30 où les adhérents se 

retrouvent autour des supports proposés et surtout communiquent entre eux pour affiner des 
recherches, lire des actes complexes… 



 La mise en commun des généalogies des membres qui le souhaitent est aussi une base de données 
commune que nous fournissons à la fois sur les ordinateurs du cercle et lors des salons. D’ailleurs il arrive 
de découvrir les liens d’ascendance parfois lointains mais néanmoins vérifiés entre certains membres du 
cercle permettant ainsi de bénéficier des recherches « échanges constructifs »… 

 Loin de se limiter à comptabiliser leurs nombres d’ancêtres, les généalogistes permettent de faire entrer 
l’histoire des familles dans la grande histoire de notre pays. Ce qui est parlant à travers la participation 
d’adhérents dans les rencontres interactives de la société historique de Tourcoing ou de l’association à la 
recherche du passé d’Halluin ainsi que le comité flamand 
 

NOTRE ASSOCIATION 
A TOUS CEUX QUI PAR LEUR IMPLICATION SI MINIME SOIT-ELLE ET AVEC LEURS COMPETENCES 
COMPLEMENTAIRES ONT ÉTÉ ACTEURS DE LA VIE DU CGVLF. 
 

NOUS DISONS PLUS QUE JAMAIS : 
LE VIVRE ENSEMBLE C’EST POSSIBLE ET UN GRAND MERCI. 
 

CAR EN 2014  
 

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 
 

LES PROJETS :  
 

 Numérisation des registres d'état-civil de Deulémont. 
 Dépouillement des registres paroissiaux et autres actes de Bousbecque (1615-1700) pour publication 
 Refonte du site http://cgvlf59.free.fr  
 Mise en ligne de nombreuses personnes citées dans divers actes (Douketi)  
 La poursuite des dépouillements d’actes, faires parts de décès et des Mémoires de la SHCWR  
 Programmer des journées d’initiation à la paléographie, aux logiciels (s'il y a demande) 
  Les forums d’associations  
 Généalys 2014   

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 1191,01 euros réparti par 269.45 euros en espèces et 921.56 euros 
sur compte bancaire. 
Les produits d’activité : 559,60 euros, subvention directe de la mairie d'Halluin : 200 euros, subvention du conseil 
général par Mme DEROO : 250 euros, cotisations 1240 euros soit 2249.60 euros 
Les dépenses : informatique, téléphone, entretien, fournitures, assurance, autres, s'élèvent à 2063,13 euros. Le 
détail est disponible à toute personne en faisant la demande. 
L’achat du matériel informatique prévu en 2013 a été réalisé en février 2014 pour un montant de 534.71 euros. 
 
Les comptes énoncés ci-dessus, et dont le détail est à disposition des adhérents, sont approuvés à l'unanimité 
des membres présents. 
 
4. Renouvellement partiel du conseil d'administration 
Jean-Pierre POLNECQ et Claude REMBRY dont le mandat de trois ans arrive à expiration ne se représentent pas 
Merci à eux pour leur investissement durant de nombreuses années. 
 
Marie Noëlle DESMARCHELIER ET Michel VANCRAYENEST dont le mandat de trois ans arrive à expiration sont 
réélus à l’unanimité au conseil d'administration. Francis DORCHIES ayant fait acte de candidature est élu à 
l’unanimité. Le conseil se réunira le 1er avril prochain à 18h 30 au local de l'association afin de procéder à 
l'élection annuelle des membres du bureau. 



 
6. Questions diverses 
Monsieur BEAUPREZ demande le nombre de nouveaux adhérents : information non disponible à l’assemblée 
générale : 15 nouveaux adhérents nous ont rejoints en 2013. 
 
Monsieur CAURE 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 en lien avec d’autres associations de terrain», 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 longue vie 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 31/03/2014  
Christophe Yernaux                 Marie Noëlle Desmarchelier                 Marie-Madeleine Boone 
Président                                                 Secrétaire                           Trésorière 


