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PROCÉS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 
Samedi 2 avril 2022 

          Au siège : 1 allée du Château 57070 SAINT-JULIEN-LÈS-METZ 
 
 
 
 
Le président du Cercle généalogique du Pays messin, M. Georges François, ouvre la séance 
à 10 h 35 et remercie de sa présence M. Jean-Nicolas Bouschbacher, Président du 
Groupement des Cercles Généalogiques de Moselle. 
 
Il souligne qu'après deux années marquées par les restrictions dues au Covid 19, c'est avec 
beaucoup de plaisir qu'il retrouve les membres du cercle pour cette assemblée générale. 
 
Il présente les excuses de Monsieur Jean-Éric Iung, directeur des Archives Départementales 
de la Moselle, qui ne peut se joindre à cette AG, retenu aux Journées d'Histoire Régionale à 
Pont-à-Mousson. 
 
Il demande une pensée pour les disparus de cette année : Mr Étienne Rémy, ancien membre 
du comité, Mme Gisèle Coustans, Mr Thierry Baillet, Mr Haas Bayer, Mr Bernard Roger. 
 
Avec 28 présents et 29 procurations, le quorum de 10% étant atteint, l'assemblée peut 
valablement délibérer. 
 
Mme Françoise Eggrickx et Mr Yvan de Labonnefon sont nommés secrétaires de séance. 
Madame Jacqueline Sallerin et Monsieur Yannick Giry scrutateurs. 
 
Ordre du jour : 
 

- Rapport d'activité, 
- Rapport financier, 
- Rapport des réviseurs aux comptes, 
- Élection des réviseurs aux comptes pour l'exercice 2022, 
- Renouvellement du tiers sortant des membres du Comité de Direction. 

 
Dans son rapport d'activité le président détaille les points suivants : 
 

- Le Cercle généalogique du Pays messin compte 229 adhérents à jour de leur cotisation fin 
décembre 2021 contre 224 au 31 décembre 2020. 131 de ces adhérents ont de plus souscrit 
à l'abonnement à la revue Généalogie Lorraine. 
 

- Le cercle dispose au sein des Archives Départementales d'une salle de travail à la disposition 
de ses membres, équipée d'une bibliothèque de 1931 ouvrages traitant des reconstitutions de 
familles des communes de Moselle, mais aussi des anciens cantons mosellans d’avant la 
première annexion, de l’Alsace Bossue de la Sarre et du Luxembourg, ainsi qu'un fonds 
historique et divers ouvrages complémentaires permettant la recherche généalogique. 
 

- Les chercheurs disposent de 3 postes informatiques dans la salle de lecture permettant un 
accès à la base de données recensant plus de treize millions relevés d'actes de naissances, 
mariages et décès des quatre départements lorrains, ainsi qu'un accès gratuit aux sites de 
Filae.com et Généanet Premium, Ancestry et My Heritage. 

 
- Le nouveau site internet fonctionne maintenant depuis près d'un an à la grande satisfaction de 

tous. Avec en moyenne plus de 1700 visites par mois, c'est actuellement près de 19000 vues 
qui sont comptabilisées. 
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- La messagerie intégrée au site permet à de nombreux internautes français ou étrangers de 

prendre contact avec nous, c'est environ 5 demandes par semaine (ça fait plus de 200 dans 
l'année), et dans la mesure de nos possibilités, nous les aidons dans leurs recherches.  
Dans ce même esprit, nous prenons aussi le relais des AD pour certaines demandes 
auxquelles ils ne peuvent répondre. 
Le département de la Moselle est un des derniers à n'avoir pas l'état civil intégralement en 
ligne, de ce fait les demandes restent nombreuses. 

- Le site internet et la lettre d'information nous ont permis de ne pas rompre totalement le contact 
avec nos membres pendant cette période d'inactivité. 
Nous avons pris conscience de la nécessité de développer ce type de relation avec nos 
membres. 
Nous venons de créer une commission "communication" qui est chargée d'y réfléchir afin de 
vous proposer plus de contenus, et ce plus régulièrement. 
 

- Le cercle est à nouveau, depuis le 2 mars 2022 ouvert tous les mercredis de 8h30 à 16h30 
ainsi que les samedis de 8h30 à 12h. 
 

- Le président remercie les bénévoles qui assurent régulièrement la permanence, François 
Noiré, Marie-Angèle Nicaise, Françoise Becker, Bernard Defer, et très souvent Jacqueline 
Sallerin pour les remplacements de dernières minutes ! 
 

- Le cercle participe activement aux instances départementales et régionales au travers des 
réunions avec le Groupement des Cercles Généalogiques de la Moselle et l'Union des Cercles 
Généalogiques Lorrains et notamment l'AG de l'UCGL le samedi 18 septembre 2021 à 
Commercy et l'AG du Groupement des Cercles Généalogiques de la Moselle du samedi 12 
mars 2022 à Cocheren. 
 

- Les relevés suivants sont en cours : 
 
Baudrecourt, Morville sur Seille, Lucy, Rombas, Oron, Scy et Chazelles, Gravelotte, Novéant, 
Gorze, Châtel Saint-Germain. 
Transformation des fichiers écrits en T M A O en fichiers TMT (AAO)  
En 2021, ce sont plus de 32500 actes qui ont ainsi été relevés et ont permis d'alimenter la 
base de données. 
  

- Le président renouvelle son appel à volontaires (formation assurée par le cercle) pour effectuer 
des relevés d’actes de l’état civil dans les communes du Pays Messin et du Saulnois. 
 

- Le cercle a, seul ou en participation avec d'autres bénévoles, réalisé les reconstitutions des 
familles et édité les livres de : Argancy et Avancy, Vionville, Bréhain et Château Bréhain, 
Marthille, Villers sur Nied. 

 
- Le président rappelle ensuite qu'il a fallu annuler toutes les manifestations prévues pour 2020 et 

2021 et notamment. 
- La visite de l'académie nationale de Metz  
- La sortie des bénévoles au château de Pange  
- Les portes ouvertes des cercles de l'UCGL qui devaient se tenir aux AD 57  
- Les visites d'expositions aux AD Moselle  
- Les journées du patrimoine 
- L'anniversaire du cercle généalogique de Blénod-lès-Pont-à-Mousson  
- Le colloque des sociétés d'histoire du Pays Messin  
- Le Salon du livre d'histoire de Woippy, et j'en passe!  
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- Réunions du comité de direction 

 
Le président rappelle que ce comité s'est néanmoins régulièrement réuni, selon les 
circonstances, en présentiel, ou par visioconférence lors des confinements. Pour ce faire, le 
cercle a souscrit un abonnement illimité à la plateforme Zoom. 
Les dates de réunion : 
En 2020 : les 5 février, 4 mars, 25 août et 30 novembre. 
En 2021 : les 13 janvier, 27 janvier, 20 avril, 23 juin et 20 octobre 
 
Mis au vote le rapport d’activité est approuvé à l’unanimité.   
 
Rapport financier 
 
Le rapport financier est présenté par Georges François. Il remercie le trésorier qui malgré 
quelques soucis de santé a tenu à exécuter sa tâche comme à l'habitude. 
 
Le bilan financier a été vérifié le 30 mars 2022 par Mrs Gérard Blettner et Thierry Schmidt, 
réviseurs aux comptes.  
Quitus a été donné au trésorier pour sa bonne gestion. 
 
Mis au vote le rapport financier a été approuvé à l'unanimité. 
 
L'assemblée procède à l'élection des réviseurs aux comptes pour l'année 2022.  
 
Mis au vote le renouvellement de Mrs Gérard Blettner et Thierry Schmidt, réviseurs aux 
comptes pour l'année 2022 a été approuvé à l'unanimité. 
 
L'assemblée renouvelle ensuite le tiers des membres du Comité de Direction pour la période 
2022 à 2025 
 
Au courant de l'année 2021 Alain Wieczorek a renoncé à son mandat d'administrateur de notre 
cercle.  
 
Par ailleurs 5 autres administrateurs de notre cercle sont en fin de mandat : 
 
Bernard Defer, Georges François, Denis Lorrain, François Noiré, Marie-Angèle Verdes-
Nicaise. 
 
Les cinq membres sortants ont fait acte de candidature au renouvellement de leur mandat. 
Nous avons reçu la candidature de Vincent Barbaras. 
 
Mis au vote, les six candidats sont élus à l'unanimité. 
 
La liste des membres du comité ainsi constitué est jointe à ce procès-verbal. 
 
 
Parole à Jean-Nicolas Bouschbacher, Président du Groupement des Cercles Généalogiques 
de Moselle qui évoque l'activité des cercles de Moselle et les relations avec l'UCGL. Il a 
exprimé sa satisfaction d’avoir participé à notre assemblée générale. 

 
Le président donne les dernières informations  
 
La prochaine Assemblée Générale de l’UCGL aura lieu samedi 18 juin 2022 à Villers-lès-
Nancy. 
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Pour ceux qui l'ont souhaité, rendez-vous est donné pour notre repas en commun au 
restaurant. 
 
Puis, le comité vote et renouvelle à l'unanimité son bureau pour l'année 2022 qui est ainsi 
constitué : 
 
Président  Georges FRANÇOIS, Vice-présidents  Claude MATHIEU et Jean-Louis CALBAT 
Secrétaire  Françoise BECKER, Secrétaire-adjointe Marie-Angèle VERDES NICAISE, 
Trésorier Jean-Claude HUMBERT, Trésorier-adjoint Vincent NOËL.  
 
 
La séance est levée à 12 heures 15. 
 
 
               Georges FRANÇOIS                     Françoise EGGRICKX et Yvan de LABONNEFON    
 
                      Président                                                     Secrétaires de séance 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             Jacqueline SALLERIN                                                 Yannick GIRY 
               
                        Scrutateur                                                                Scrutateur 
 


