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 CG574 - Assemblée générale  
Le 31 mars 2021 

10 h – par Visioconférence ZOOM 
 
 

Les conditions sanitaires dues à la pandémie de COVID ont amené le Président du 
Cercle Généalogique du Pays messin à organiser l’Assemblée générale 2021 par 
visioconférence ZOOM, comme cela est autorisé par l’ordonnance gouvernementale 
n° 2020 – 1497 du 2 décembre 2020. Les statuts de notre Cercle ne l’interdisent pas.  
 
La séance se déroule dans la salle de CO-WORKING d’Ancy-sur-Moselle en 
présence de Georges FRANÇOIS, Président, Françoise BECKER, secrétaire, Jean-
Claude HUMBERT, trésorier, Yvan HUGONENQ de LABONNEFON et Michel 
TEDESCO, scrutateurs. (Tous masqués et placés à distance les uns des autres) 
 
213 convocations ont été envoyées par mail et 13 par courrier. 
 
Les adhérents informés par mails le 14 mars, puis le 28 mars, peuvent se connecter 
à partir de 9h45. Ce sont 30 adhérents (présents ou connectés) qui partagent cette 
assemblée générale spéciale. 45 adhérents ont envoyé leur procuration. 
 
Le quorum étant atteint, le Président ouvre la séance, en précisant les modalités de 
prise de parole et les consignes, pour permettre le bon déroulement de cette réunion. 
 

Rapport d’activité 
 
224 adhérents sont à jour de cotisation au 31 décembre 2020 contre 243 fin 2019. 
 
131 adhérents sont abonnés à la Revue « Généalogie lorraine » 
 
Le Cercle a été fermé pendant 7 mois et ½, du 15 mars au 31 août puis à partir du 
31 octobre. 
 
Au cercle, nos adhérents pourront consulter gratuitement : 
- 13 millions d’actes issus de la base de données de l’UCGL 
- les bases de données de FILAE, GENEANET PREMIUM, MY HERITAGE, et 
ANCESTRY  
- les tables de mariage papier du département de la Moselle 
- les 1900 ouvrages de notre bibliothèque – avec outil de recherche informatique 

 



- WIFI gratuit 
 
Le site de notre Cercle connaît un franc succès avec 118 112 consultations en 2020 
et déjà 19 415 pour le premier trimestre 2021.  
 
Environ 5 à 10 demandes d’aide sont traitées chaque semaine par la secrétaire. 
 
Notre lettre d’information est adressée par mail à 213 membres. 
 
Nos investissements :  
Acquisition d’un ordinateur portable, de 20 livres pour notre bibliothèque,  
Renouvellement de nos divers abonnements,  
Acquisition du matériel de lutte contre la pandémie de COVID. 
 
Nos travaux 
36000 actes ont été relevés en 2020 par nos bénévoles, ils alimentent la base de 
données de l’UCGL. 
 
2 livres ont été édités :  
- Mey et Vantoux 
- Fonteny – Laneuveville en Saulnois et Faxe 
 
MM. HUMBERT et RASSEMUSSE assurent la transformation des fichiers TMAO en 
fichiers TMT (AAO) permettant d’améliorer notre base de données. 
 
Relevés en cours :  
Amnéville, Arry, Bacourt, Charly-Oradour, Chieulles, Flocourt, Gorze, Gravelotte, 
Hauconcourt, Le Sablon, Maizières-lès-Metz, Plantières, Queuleu, Rombas, 
Rozérieulles, Saint-Epvre, Semécourt et Vionville. 
 
44 tables de mariages ont été vendues à 21 clients. 
 
Vie de l’UCGL  
- AG de l’UCGL le 19.09.2020 en présentiel 
- Conseil d’administration : une réunion en visioconférence 
- 2 réunions de bureau à Nancy et une réunion en visioconférence 
- réunion des présidents le 19 septembre à Saint-Dié 
- Comité de rédaction de la revue « Généalogie lorraine » réunion en visioconférence 
 
Groupement des Cercles de Moselle  
- AG et CA du 18 avril 2020 reportés 
- réunion du Conseil d’administration le 14 novembre 2020 en visioconférence 
 
Sorties et manifestations prévues en 2020 
- Notre assemblée générale a eu lieu le 29 février 2020. 
- Toutes nos sorties et activités prévues ont été annulées (Visite de l’Académie de 
Metz le 04.03 – sortie des bénévoles à Pange le 04.06 – Portes ouvertes des 
Cercles de Lorraine le 16.05 – Journées du Patrimoine – Anniversaire du cercle de 
Blénod-lès-Pont à Mousson le 24.10 – Colloque des Sociétés d’Histoire du Pays 
messin le 13.11 et Salon du livre d’histoire de Woippy les 14 et 15 novembre.) 



Réunions du Comité du Cercle du pays Messin en 2020 : 
- le Comité du CG 574 s’est réuni en présentiel le 5 février, le 4 mars et le 25 août. 
Une réunion s’est tenue le 30 novembre en visioconférence 
  
Projets pour 2021 
- Livres des familles à paraître : Arry, Lessy, Gorze, Gravelotte 
 

Le rapport d’activité est approuvé à l’unanimité. 
 
Rapport financier 
 
Présentés par le Président, les comptes du CG 574 font état de 6825.85 € de 
dépenses et de 14 075,06 € de recettes et montrent des finances saines et un net 
excédent. 
Après lecture du bilan financier rédigé par les réviseurs aux comptes, le quitus a été 
donné au trésorier pour sa bonne gestion. 
MM. Gérard BLETTNER et Thierry SCHMIDT sont renouvelés à l’unanimité dans leur 
fonction de réviseurs aux comptes. 

 
Le rapport financier est approuvé à l’unanimité. 
 
Renouvellement du tiers sortant des membres du Comité 
 
Les mandats de 5 membres du comité du CG 574 sont renouvelables en 2021 : 
Il n’y a pas de candidatures nouvelles  
 
Les 5 membres sortants sont réélus : 
Jean-Claude HUMBERT  : élu à l’unanimité 
Françoise EGGRICKX      : élue à l’unanimité 
Francis HOFFMANN      : élu à l’unanimité 
Michel TEDESCO           : élu à l’unanimité 
Alain WIECZOREK                       : élu à l’unanimité moins une voix 
  
Le comité se réunira très prochainement pour procéder aux élections des membres 
du bureau pour l’année 2021. 
 
Après avoir remercié les adhérents qui ont participé à cette assemblée générale 
particulière, le Président souhaite une bonne année 2021 à tous et les quitte en leur 
demandant de continuer à prendre soin d’eux pour les retrouver bientôt. 
 
 
La Secrétaire     Le Président 
    

 
 

 
 


