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COMPTE-RENDU de l’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE/ANNUELLE 
en date du 7 janvier 2017 – 14 heures –  

à Pontarlier – Place Jules Pagnier 

 
Sous la Présidence de Françoise GALLIOU, 

Présidente du CEGFC, 

Madame BIDAINE étant décédée le 26 décembre 2016. 
 

Sur convocation de Françoise GALLIOU en date du 16 décembre 2016 

 

Présents : Martine PRENOT-GUINARD - Colette JONGHI - Françoise BOURBON –  

Chantal DABERE - Michel RENAUD - Rémi GINDRE - Andrée GUYON –  

Jean-Pierre FAVROT - Chantal DORNIER (Trésorière) – 

 

Invités :  Françoise GALLIOU (Présidente du Cegfc) – Geneviève REMONNAY (Morteau) –  

Gérard PATOIS (Morteau) 

 

Ordre du jour :  

 

 Bilan d'activité 

 Bilan financier par Mme Chantal DORNIER Trésorière 

Devenir de la Section 

 

Ouverture de la séance à 14 heures 15 

 

En mémoire de Madame BIDAINE, Présidente de la Section de Pontarlier, il est 

observé une minute de silence. 

 

Bilan d’activité : 

 

Les permanences mensuelles, au nombre de trois par mois, n’ont plus le succès 

d’antan. Cette situation décourage les personnes les assumant et une désaffection des 

responsables de la Section de Pontarlier est manifeste. Elles souhaitent se retirer de tous 

engagements relatifs à la Section de Pontarlier. 

 

Toutefois, l’exposition dite « des Bannières » du 24 au 30 octobre 2016, animée 

principalement par Martine PRENOT-GUINARD, a obtenu un grand succès. La Section de 

Morteau et Françoise GALLIOU ont assuré la permanence généalogique de cette exposition. 

 

À noter que la Section de Pontarlier possède un nombre important de documents qu’il 

serait utile de mettre à la disposition des adhérents. Un inventaire est en cours. 

 



Bilan financier : 

 

Présenté par Chantal DORNIER (Trésorière) 

 

Dépenses :  Exposition des Bannières :   599,40 € 

Presse (2 Avis de décès)    290,40 € 

 

Recettes :  Vente d’ouvrages    16,00 € 

   Bigenet   109,20 € 

 

Déficit 2016 :  - 764,60 € 

 

En Caisse :          49,44 € 

En Banque :        245,07 € 

Livret A :    2 120,73 €  soit : 2 415,24 € 

 

Devenir de la Section de Pontarlier : 

 

Françoise GALLIOU rappelle : 

 

- Que lors de la dernière réunion du Conseil d’Administration du 1
er
 décembre 2016, il a 

été fait écho des difficultés de fonctionnement de la Section de Pontarlier en raison 

d’une fatigue des adhérents actifs du fait de leur solitude résultant de la non-activité 

générale des autres adhérents. Et en conséquence, de la démission imminente de ses 

responsables qui ne voient pas venir de successeurs. 

 

- Que la Section de Morteau a proposé d’aider la Section de Pontarlier en assurant, une 

fois par mois, et, dans un premier temps, jusqu’aux vacances d’été, une permanence à 

Pontarlier. 

 

- Que tout en acceptant la proposition de Morteau, le Conseil d’Administration a 

souhaité connaître ce que pensent les adhérents de la Section de Pontarlier. 

 

- Et qu’en conséquence, compte tenu de l'absence (et, depuis, du décès) de la Présidente 

de Pontarlier, une Assemblée Générale ordinaire/annuelle a été convoquée par 

Françoise GALLIOU, Présidente du CEGFC, pour le 7 janvier 2017 afin de discuter 

de l’avenir de la Section de Pontarlier, la Section de Morteau y étant invitée. 

 

Il est fait un tour de table où chacun s’est exprimé. 

 

- Ceux qui font les permanences disent que plus personne n'y vient. Qu'il y trop de 

permanences (trois par mois). Personne n'apporte son aide pour les manifestations. 

- Les usagers des permanences disent : lorsque l’ont vient aux permanences, on trouve 

porte close tant et si bien qu'on ne vient plus. 

- On ne connaît pas les documents que possède la Section et on n’y a pas accès 

- Il n'y a pas suffisamment de communication. 

- Il y a longtemps que je ne suis venu(e), mais je ne viens plus. 

- L’aide n’est plus ce qu’elle était. 

- On ne souhaite pas la fermeture de la Section (avis unanime).  

- Il faut trouver une solution. 

- L’aide proposée par la Section de Morteau serait la bienvenue. 



 

On peut constater que personne ne semble savoir que la base CEGFC de plus de 3 

millions d'actes est sur l'ordinateur de la section de Pontarlier et accessible en théorie à tous 

les adhérents 

 

Compte tenu du souhait de la majorité des adhérents présents de maintenir les activités de 

la Section de Pontarlier, Françoise GALLIOU demande quels sont les volontaires pour 

occuper les postes de Président, Trésorier et Secrétaire. 

 

En l'absence de postulant pour le Poste de Président(e), Françoise GALLIOU propose que 

cette Présidence soit assurée temporairement, soit par elle-même, soit par Morteau. 

 

Un accord « tacite » intervient pour retenir Gérard PATOIS, Président de la Section de 

Morteau, comme Président temporaire. Celui-ci accepte en souhaitant vivement qu’une 

solution autre intervienne avant les vacances d’été et que, par ailleurs, les autres membres du 

Bureau soient issus de la Section de Pontarlier. 

 

Compte tenu de l’absence de volontaires pour les postes de Secrétaire et de Trésorier, il 

est proposé que ces deux fonctions soient provisoirement regroupées. Mme Andrée GUYON 

de accepte cette double fonction. Mme Chantal DORNIER, démissionnaire au 31 décembre 

2016, de ses fonctions de Trésorière, transmet aussitôt et avec célérité à Andrée GUYON les 

documents comptables en sa possession. Toutefois, il est nécessaire de faire les opérations de 

délégation de signature auprès de la Banque dans les plus brefs délais. 

 

Michel RENAUD, de Frasne, accepte d’être « responsable informatique ». Il propose que 

le présent Compte-rendu d'assemblée soit disponible sur la page Pontarlier du site CEGFC, 

qu'on y mette également les futures dates de permanences. Il propose également que 

l'inventaire de la bibliothèque de Pontarlier que vient de réaliser Martine PRENOT-

GUINARD soit consultable sur le site tout comme l'inventaire à venir des autres documents 

d'archives de la section. 

 

Le/la représentant(e) de la Section de Pontarlier au Conseil d’Administration du CEGFC 

sera désigné(e) ultérieurement. Gérard Patois assurera l'intérim. 

 

On précisera, et c'est bien normal que tout le monde est un peu méfiant à se proposer, de 

crainte de se retrouver (un peu seul) à la tête d'une section et avec des responsabilités non 

souhaitées. 

 

Il s'avère cependant au fil des conversations que les présents sont non seulement en 

demande de discussions généalogiques, mais ne seraient pas opposés à participer activement. 

L'idée de faire l'inventaire complet des documents amassés au fil des ans par la Section de 

Pontarlier semble bien plaire et serait à n'en pas douter l'opportunité de faire des découvertes 

et l'occasion d'échanges intéressants dont on sent les prémices. L'un des présents propose de 

faire les corrections du relevé de Mouthe et demande comment procéder. Plusieurs personnes 

n'étant pas familières de l'informatique ne sont pas opposées cependant à ce qu'on leur montre 

comment faire leurs recherches sur l'ordinateur de la section.  

 

Fonctionnement de la Section de Pontarlier : 

 

 La Section de Pontarlier conserve son autonomie et ainsi que son appellation « Section 

de Pontarlier ». 



 

 Sous réserve d'acceptation par la ville de Pontarlier, les permanences seront assurées 

une fois par mois, le premier samedi de chaque mois, de 14 heures à 17 heures, jusqu’aux 

vacances d’été, y compris le mois de juillet. La permanence du mois d’avril sera déplacée au 

second samedi du même mois en raison de l’Assemblée générale du CEGFC. 

 

 Ces permanences seront annoncées, chaque mois, dans le bulletin des « petites 

annonces » de Pontarlier. 

 

 La Mairie de Pontarlier qui met le local et les placards gracieusement à la disposition 

de la Section de Pontarlier sera contactée en vue de l’obtention de son accord pour toute 

l’année 2017. Afin de permettre de réaliser l’inventaire des documents détenus par la Sect ion 

de Pontarlier en dehors des heures de permanence, la mise à disposition du local sera 

sollicitée pour la journée du premier samedi de chaque mois, dès 9 heures jusqu’à 19 heures. 

Cette démarche sera faite conjointement par Françoise GALLIOU et Gérard PATOIS.  

 

Les adhérents de la section de Pontarlier pourront ainsi venir au local pour y trouver 

de l'aide et du conseil, pour y consulter les bases du CEGFC et pour y consulter ou emprunter 

des documents, comme cela se fait dans toutes les autres sections. Françoise GALLIOU 

propose de mettre à disposition les nombreuses revues que le CEGFC a numérisées sous 

réserve que la section dispose du matériel adéquat pour les consulter. 

 

 Les clefs détenues par Mme Chantal DORNIER (trésorière) ont été remises à Gérard 

PATOIS. Celles détenues par Martine PRENOT-GUINARD seront remises à Mme Andrée 

GUYON dès que le classement en cours des livres sera terminé. Martine PRENOT-

GUINARD établira la liste des autres détenteurs de clefs. 

 

 Les réunions de Bureau auront lieu le même samedi que les permanences. L’horaire 

sera défini ultérieurement. 

 

 Un inventaire des documents (déjà partiellement réalisé par Martine PRENOT-

GUINARD) sera poursuivi pour être mis à la disposition des adhérents. Il est envisagé de le 

transmettre par Internet. De même, un inventaire du matériel et des équipements sera réalisé. 

 

 Madame BRISCHOUX, des Archives municipales de Pontarlier, sera destinataire du 

présent compte-rendu ainsi que Monsieur le Maire de Pontarlier, les membres du Conseil 

d’Administration du C.E.G.F.C. et les adhérents rattachés à la Section de Pontarlier. Ces 

derniers seront informés directement par le Président de la Section (Création d’une adresse 

Internet : cegfc.pontarlier@laposte.net). 

 

Françoise Galliou précise les modalités du fonctionnement financier des sections du 

CEGFC. Chaque section est autonome et perçoit les revenus que lui procure la vente de ses 

travaux et relevés. La section de Pontarlier perçoit annuellement environ 100 euros grâce à ses 

relevés mis en ligne sur Bigenet (serveur de la Fédération française de Généalogie). Les 

sections qui en font la demande peuvent bénéficier de la part du siège d'une subvention de 

fonctionnement. Le CEGFC participe également si besoin au renouvellement du matériel des 

sections : appareil photo, imprimante, ordinateur ou autre. 

 

 L’ordre du jour étant épuisé, Françoise GALLIOU lève la séance en remerciant les 

participants, se disant satisfaite des décisions prises tout en souhaitant « bon vent » à la 

Section de Pontarlier. 

mailto:cegfc.pontarlier@laposte.net

