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UNION GÉNÉALOGIQUE DE BOURGOGNE
SUPPLÉMENT DE SAÔNE ET LOIRE

Chers Amis Généalogistes,

Dans le précédent éditorial, je vous informais sur l’ave-
nir du Cercle suite au départ de nos salariés. Si nous avons 
passé quelques moments difficiles, je peux confirmer 
qu’avec beaucoup de bonne volonté de la part des bé-
névoles, avec une répartition des tâches permettant de 
sensibiliser et de responsabiliser les uns et les autres, d’un 
investissement individuel constructif et participatif, le Cer-
cle Généalogique de Saône et Loire a repris la mer et pro-
fite de vents favorables pour naviguer sereinement. Certes 
l’équipage doit encore se rôder mais le plus dur est fait.

D’ailleurs, le site internet est mis à jour fréquem-
ment ; que ce soit pour des informations généra-
les, pour alimenter la base de données AURA, etc.

Cette volonté à faire vivre le CGSL, nous l’avons retrouvée lors 
de notre dernière Assemblée Générale, d’une part par le nombre 
de participants mais également et surtout par la qualité des inter-
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ventions des présidents d’antenne qui ont rappelé le travail accompli en une année. Com-
me ils ont su l’exprimer, c’est bien le travail d’une équipe qui a permis de réaliser ces travaux . 

C’est pourquoi, en tant que président, je tiens à les en remercier. Et j’es-
saierai de le faire de vive voix lors de nos rencontres avec les antennes. En ef-
fet, je souhaite aller, avec un autre membre du bureau, à la rencontre de nos 
adhérents afin de les connaître, de les écouter, d’être à leur côté pour les en-
courager dans leur recherche ainsi que dans les objectifs qu’ils se sont fixés. 

Cette Assemblée Générale de Montchanin, organisée de main de maître par 
l’antenne du Creusot, a été un moment de rencontre, d’échange entre généalogis-
tes confirmés ou non. Ce moment convivial a été très apprécié comme l’ont été les 
deux moments qui ont suivi le repas. Merci à Mickaël ainsi qu’à Mr Robert Chevrot.

La prochaine Assemblée Générale fera escale en 2019 à Chalon-sur-Saône. Le fait d’avoir 
déjà fixé une date confirme bien que Le Cercle Généalogique de Saône et Loire doit na-
viguer, porter par des courants favorables avec un équipage confiant en ses possibilités.

Votre Président, Claude VAUTHIER  

Compte-rendu  de la  
XXXXIème Assemblée Générale du Cercle  

MONTCHANIN le 18 mars 2018
Présents : 72  

Excusés :  226 pouvoirs soit 298 présents et 
représentés.

 
Le quorum est atteint puisque 786 adhé-
rents/4 = 197.

 
Mot d’accueil du Président et présentation 
des invités : Mesdames Marylène BONETTI 
et Chantal LEBEAU représentantes de la 
Municipalité de Montchanin, Madame 
Isabelle VERNUS Directrice des AD71, Mon-
sieur Hervé REYNAUD Conseiller Départe-
mental délégué à la Culture représentant 
le Conseil Départemental, Monsieur Pa-
trick NOTEL Président de l’UGB.

Lecture du rapport moral et d’activi-

tés  par le Président au cours de laquelle 
sont intervenus les Présidents et Responsa-
bles d’antenne :

Chalon sur Saône par Christian TRU-•	
CHOT.
Charolles par Joëlle BERTHIER.•	
Le Creusot par Patrick NOTEL.•	
Mâcon par Bernard PLATRET.•	
Montceau les Mines par Jacques RA-•	
COUCHOT.
St Christophe en Brionnais par Jean-•	
Claude BERTHELIER.
St Usuge par Mickaël CHEVREY.•	
Tramayes par Annie SECCHI.•	

Vote du rapport moral et d’activités : il 
est adopté à l’unanimité des présents et 
représentés.
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Lecture du rapport financier provisoi-
re par le Trésorier-adjoint

Provisoire parce les chiffres ne seront 
certifiés	que	le	31	mars	par	le	Cabinet	
comptable,	après	certification	ce	rapport	
sera consultable au Siège. 
Vote du rapport financier : il est adopté à 
l’unanimité des présDeux résolutions sont 
présentées à l’Assemblée :

1ère résolution : report à nouveau de la 
perte.

2ème résolution : cotisations 2019 : main-
tien de la cotisation 2018, soit 41€ pour 
une personne et 52€ pour un couple.

Vote 1ère résolution : adoptée à l’unani-
mité des présents et des représentés. 

 

Vote 2ème résolution : adoptée à l’unani-
mité des présents et des représentés. 

 
 Intervention des invités

Mesdames Marylène BONETTI et Chan-
tal LEBEAU. 

Madame Isabelle VERNUS. 
Monsieur Hervé REYNAUD.

 

Renouvellement des administrateurs. 
 Françoise LABONDE et Jean-Claude MI-
CHEL ne se représentent pas et le renou-

vellement de Richard BOULET-LORON n’est 
pas recevable selon les statuts de l’asso-

ciation. 
Aucune nouvelle candidature. 

Il reste donc 18 personnes au conseil d’ad-
ministration du CGSL. 

Le nouveau CA s’est réuni le 18 mars 
2018 à l’issue de l’AG.L’après-midi a fait 

l’objet de 2 conférences :

La première par Mickaël CHEVREY, sur 
les archives de l’enregistrement et la re-
cherche d’une succession, et la seconde 
par Robert CHEVROT, sur Autunois et Cha-
rollais à l’époque des guerres de religions 
1597-1599, à travers les visites de feux.

 

Projets 2018

Priorité au fonctionnement du CGSL .•	
Affiner	les	équipes	BMS	et	Actes	nota-•	
riés avec toutes les tâches qui y sont 
rattachées : dépouillement, saisie, 
photo etc…
Améliorer la répartition des tâches ad-•	
ministratives.
Travailler sur la communication.•	
Continuer notre participation au NAEN •	
et Supplément.
Participation aux manifestations et fo-•	
rum locaux et de proximité.
S’intégrer aux manifestations d’autres •	
associations .
Travailler avec les bibliothèques loca-•	
les pour une découverte de la généa-
logie.
Faire de la formation en relation avec •	
les Archives Départementales ainsi que 
sur une meilleure utilisation des logiciels.  

Le Secrétaire Bernard PLATRET

PERMANENCES ANTENNES 
 voir sur le Site ou 

 prendre contact avec les responsables

SIEGE 
 Fermeture du Siège du CGSL du
 16 juillet 2018 au 17 août 2018.
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Ceux du Mâconnais
Antenne  de Mâcon

Depuis notre dernière Assemblée Générale, nous avons travaillé sur les projets qui avaient été 
envisagés.	Afin	de	diversifier	les	tâches,	comme	il	l’a	été	fait	à	l’échelon	du	CGSL,	des	bénévoles	
ont émis le souhait de s’investir dans ces projets.

En Septembre, nous participerons à 1,2,3 Mâcon. Pour améliorer notre visibilité, le bureau de 
Ceux du Mâconnais a décidé de faire acquisition d’un roll-up, un support de communication 
sous forme d’enrouleur sur pied.

En ce qui concerne les commémorations de la fin de la guerre 1914-1918, 
Ceux du Mâconnais ont souhaité y être associés. Danièle Vincent et le Président ont demandé 

à	 rencontrer	 la	municipalité	de	Mâcon	afin	de	proposer	un	projet	d’exposition.	Lors	de	cette	
entrevue avec Mme  Santschi, il nous a été proposé l’Espace Carnot, du 5 au 10 Novembre 
en collaboration avec des chorales puisque ce sera également le moment des Symphonies 
d’Automne. Rendez-vous a donc été pris pour cette exposition.

Autre	 point	 qui	même	 s’il	 concerne	 l’année	 2019,	 doit	 être	 réfléchi	 dès	maintenant	 : le 
150ème anniversaire de la mort de Lamartine. Cet évènement sera célébré, comme il se 
doit, par la Mairie de Mâcon .Nous serons également présents . Bernard Platret et le président 
se	sont	rendus	à	Milly	afin	de	rencontrer	les	dépositaires	de	l’arbre	Généalogique	(	ascendants	
et descendants de la famille du poète et homme d’état).Ce document important que ce 
soit	pour	la	généalogie	mais	aussi	par	son	support	en	bois,	confié	par	le	Cercle	lors	du	dernier	
déménagement, ne pourra malheureusement être réutilisé, ayant subi le poids des ans. Nous 
devrons	donc	reprendre	cette	généalogie	(	ascendante	uniquement)	avec	Hérédis.

En plus des ces points inscrits dans notre calendrier, une découverte de la généalogie sera 
proposée à Crêches-sur-Saône le 8 juin 2018 au soir. D’autres sites suivront lors du prochain 
semestre.

Il ne faut pas omettre de citer nos réunions mensuelles de l’atelier de lecture ancienne, le 
dernier mardi du mois dans la salle du Scrabble, salle mieux adaptée vu le nombre important de 
participants. Avec l’acquisition d’un rétroprojecteur, ce moment d’échange et de travail est plus 
vivant. Le responsable de cet atelier est très statisfait.

Antenne  du Creusot

L’antenne du Creusot pense à vous !
Pendant le période des vacances, les permanences sont maintenues.
Si vous êtes originaire de notre ville ou si vos recherches vous conduisent au Creusot ou 

dans ses environs, c’est avec plaisir que nous vous accueilleront les 11 juillet et 8 août de 14 à 18 
heures.

En nous contactant auparavant, nous vous proposons également de vous recevoir en dehors 
de	ces	permanences,	en	vous	fixant	un	rendez-vous.

Nous vous espérons nombreux à faire cet été, un retour au pays de votre enfance ou de vos 
ancêtres.

Pour tout contact : Patrick.notel@wanadoo.fr


