
   Compte-rendu de l’AG du CGPB du 22 avril 2017 

 

Pour la première fois nous organisons cette AG le matin. Annick MANN, notre présidente accueille les participants. 

43 personnes sont présentes dont monsieur François DIETSCH maire de Val-de-Briey, madame Colette VENNER 

présidente du CG 540, monsieur Jean-Marie JACQUES vice-président, madame Chantal LION ancienne présidente 

du CG540 jusqu’en février 2017, monsieur Denis BERNARD rédacteur en chef de la revue de l’UCGL et monsieur 

Bernard BARTHELEMY président  du cercle du Pays-Haut.  

Hommage est rendu aux adhérents décédés en 2016. 

Rappel de l’origine de notre cercle et ce qui s’est passé depuis 20 ans : déménagement, diverses manifestations 

(Retour-aux-Sources, cousinade …) parution de revues, de livres des Familles… 

Annick remercie celles et ceux qui assurent les permanences et s’impliquent dans toutes les activités ainsi que les 

élus des communes versant une subvention à notre Cercle en particulier Briey pour la mise à disposition des locaux 

et les divers avantages en nature. 

Rapport moral : Fin 2016, 105 personnes avaient renouvelé leur adhésion. Durant l’année, 49 permanences ont été 

assurées. Point sur les abonnements, la bibliothèque, les nouveaux ouvrages et les meubles pour les ranger ainsi que 

les sites disponibles sur les ordinateurs au Cercle. 

Pierre, notre vice-président, fait le point sur les relations avec la base de l’Union, les livres des familles réalisés, 

ceux en cours et sur l’avancée des recherches pour le projet 1870. Ensuite, nous avons relaté notre intervention à 

l’école Paul Bert de Conflans où nous avions en charge deux classes de CP et CE1 pendant 1heure durant 6 semaines. 

Bilan sur ce qui a été fait, l’implication des parents, des enfants et des enseignantes. 

L’expérience a dû être concluante car les maitresses ont souhaité une nouvelle intervention en 2017. 

Puis un exemple de travail d’équipe avec le Cercle du Pays Messin a été conté. 

Rapport d’activités : Ce n’est pas parce que nous n’avons pas fait d’exposition cette année 2016 que nous sommes 

restés inactifs ! Nous préparons les 20 ans du CGPB. Il y a eu cette année plusieurs réunions de CA et du bureau du 

CGPB, la participation de membres à divers manifestations (Brive, Saarlouis, Lunéville Nancy, cousinade à Puxe …) et 

bien sûr déplacements, réunions et recherches pour l’organisation des 20 ans. 

Rapport financier : Il nous a été présenté par Serge, notre trésorier en 2016. 

Elections du CA : 2 personnes sont démissionnaires. 

Les 5 sortants se représentent et 2 nouvelles personnes se présentent. Tous sont élus ou réélus. Les mandats des 

commissaires aux comptes sont renouvelés. 

Projet 2017 : Le gros projet de l’année est bien entendu la célébration des 20 ans du CGPB qui se déroulera les 28 

et 29 octobre à la salle Merkel de Briey. Nous préparons une exposition où chacune des 68 communes sera 

présentée sur un panneau. Nous accueillerons des Cercles de notre région mais aussi du reste de la France et de 

l’étranger. Plusieurs conférences sont également prévues ainsi que des expositions et des généalogies de 

personnages célèbres. Appel est lancé aux bénévoles pour aider au bon déroulement de ces journées. 

Budget prévisionnel : Il nous est présenté par Evelyne notre nouvelle trésorière. 

Projets : Une exposition « Retour-aux-Sources » est prévue à Chambley-Bussières 

Les 80 ans de l’école Paul Bert à Conflans et  nous assurerons de nouvelles séances de généalogie à l’école. 

Participations à diverses expos (Brive, Saarlouis, Lunéville…) 

Interventions : Les invités ont fait de courtes interventions 

Puis l’apéritif a été offert à tous. 

Ensuite le nouveau comité s’est réuni pour élire les membres du bureau. 

Ceux qui le souhaitaient se sont retrouvés autour d’une table pour déguster un savoureux repas et passer un 

agréable moment entre amis. 
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