
Assemblée générale 2019 et 2020, à Hoerdt le 16 octobre 2021 
 
Le lieu : Hoerdt, au restaurant L’Asparagus, où Jérémy Wurmel et son équipe nous accueillent chaleureusement. 

Après un temps de retrouvailles, d’échanges et de réconfort, la matinée est consacrée à la visite guidée du tout nouveau 
et superbe Musée de l’Asperge, culture spécialisée de la commune depuis 1873, visite séduisante et instructive. 

 
Après le repas, délicieux et copieux, le président Bertrand Rietsch ouvre la séance en remerciant tous les acteurs de 

la matinée et Mme Jund pour la floraison des tables, ainsi que les donateurs et bienfaiteurs du CGA. La fixation de la 
cotisation 2022 est retirée de l’ordre du jour, parce que des membres l’ont déjà payée au taux habituel. Son barème 
reste donc inchangé. 

 
1. Le compte rendu de l’assemblée générale 2018 du 19 mai 2019 est adopté à l’unanimité. 
 
2. Le rapport d’activités rappelle les temps forts vécus (pour 2019, la sortie d’automne à Klingenthal et Boersch, les 

Journées du patrimoine, la fin des ateliers de formation, pour 2020, le salon de Châtenois, juste avant le confine-
ment), les chantiers en cours (le relevé des actes uniques des chapitres ruraux, l’histoire de la momie bâloise du 
XVIIIe siècle, le lancement par les DNA de notre livre Les Alsaciens tous cousins et la numérisation complète du 
Bulletin de 1968 à 2015 sur le site Gallica). Le Bulletin a paru régulièrement malgré les contraintes dues à la pan-
démie et le Cercle a publié, à l’intention des débutants, le Cahier d’ascendance sur six générations et les Particula-
rités de la généalogie en Alsace. La bibliothèque a bénéficié de deux dons considérables : le fonds Poinsignon sur la 
Lorraine et le fonds D. Stehelin essentiellement sur Mulhouse et la Suisse. Le nombre des adhérents s’est stabilisé 
autour de 750. 
La vie des sections a, elle aussi, pâti de la pandémie. Celle d’Ile-de-France a réagi en utilisant la visioconférence et 
en créant son propre site, avec plusieurs ressources (blog, la Lettre trois fois par an, des articles…). Elle tiendra de 
nouveau le stand du CGA du 27 au 30 mars 2022 au Salon parisien de la généalogie. Ses réunions viennent de re-
trouver leur lieu traditionnel à la brasserie François Coppée. 
La section Mont Sainte-Odile a dû suspendre ses réunions bimensuelles pendant toute la pandémie. Elle se préoc-
cupe du coût élevé des livres des familles de localités importantes comme Barr et Rosheim, en plusieurs très gros 
volumes, coût préjudiciable à leur vente. 
Brumath n’a pas pu se réunir plus de deux fois, mais a repris récemment son rythme mensuel, avec un exposé à 
chaque fois. 
Strasbourg a dû renoncer à se réunir à Lingolsheim à cause du prix trop élevé du loyer. La section va tenter une 
nouvelle localisation, gratuite, au siège du CGA. 
La section de Saverne bénéficie toujours d’une salle à Waldolwisheim où elle a enfin pu tenir deux réunions ces 
derniers mois, à partir d’un sujet propice à discussion. 

 
3. Ces rapports sont adoptés à l’unanimité. 
 
4. Les rapports financiers de 2019 et 2020 font apparaître un bilan négatif pour le premier, positif pour le second 

grâce au Salon de Châtenois. La situation demeure donc fragile. 
 

CHARGES  PRODUITS 

  2020 2019    2020 2019 
         
60 Achat matériel et fournitures 1 965,80 € 913,68 €  70 Produits divers  355,50 € 

61 Services extérieurs 9 267,30 € 9 412,97 €  75 Cessions ouvrages 3 336,80 € 5 192,50 € 

62 Autres services extérieurs 14 919,51 € 19 267,56 €  75 Données en ligne 4 231,22 € 5 490,04 € 

63 Impôts et taxes 573,00 € 455,73 €  75 Abonnements + Cotisations 35 360,00 € 37 445,00 € 

64 Charges du personnel 28 740,75 € 32 786,77 €  75 Autres produits 7 210,93 € 7 191,00 € 

65 Charges de gestion courante 1 407,67 € 2 279,71 €  75 Dons frais bénévoles 1 949,19 € 2 380,81 € 

 Frais de gestion : 56 874,03 € 65 116,42 €   Produits de gestion : 52 088,14 € 58 054,85 € 

         
     76 Produits financiers 63,98 € 183,66 € 

67 Charges exceptionnelles 8,28 € 2,99 €  77 Produits exceptionnels 7 663,35 € 5 390,39 € 

         
68 Amortissements  1 191,83 €      

         
  56 882,31 € 66 311,24 €    59 815,47 € 63 628,90 € 

         
 RESULTAT : 2 933,16 € -   2 682,34 €      

         
  59 815,47 € 63 628,90 €    59 815,47 € 63 628,90 € 

 
5-6. Après avoir vérifié les comptes des deux exercices, Pierre Andlauer et Bernard Schaal font connaître leur rapport. 

Sur leur proposition et avec leurs éloges pour leur tenue, l’assemblée approuve les deux comptes et donne quitus au 
comité et à la trésorière Adèle Fenninger. 

 



7. Les deux vérificateurs susdits sont, avec leur accord, reconduits à l’unanimité pour l’exercice 2021. 
 
8. Les élections prévues pour 2020 ayant été reportées à 2021, tous les membres sortants du comité sont réélus, à 

l’exception de Pascale Grimm-Féron qui ne se représente pas. Muriel Dagot, candidate cooptée par le comité, est 
élue à l’unanimité pour occuper ce poste devenu vacant. 

 
9. Divers. Il est rendu compte de l’activité et des propositions du groupe de travail constitué pour rendre le CGA plus 

attractif et augmenter ses ressources : « press-book » déjà réalisé, site à moderniser, lettre mensuelle d’infor-
mations. Le questionnaire diffusé en septembre a reçu 85 réponses. Chantiers proposés : une adresse Internet ré-
servée aux membres pour dépanner rapidement, les chapitres ruraux à terminer et deux travaux collaboratifs : le 
relevé de l’état civil allemand de Strasbourg de 1872 à 1918 et les décès de Strasbourg après 1918 (amateurs, faites-
vous connaître !). Le recrutement d’un administrateur compétent du site et de Facebook sera dès lors nécessaire. 
 
La prochaine assemblée générale aura lieu le 30 avril 2022 à Marmoutier et Gottenhouse. Le 3e salon de généalogie 

alsacienne se tiendra à Châtenois les 10 et 11 septembre 2022. En signe de la vive reconnaissance du CGA envers Luc 
Adoneth, maire de Châtenois, le président lui offre un exemplaire des Alsaciens tous cousins, ouvrage tout juste sorti 
des presses et qui s’est bien vendu durant cette journée. 

 

    
 
 
  


