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Assemblée générale du G.G.A.C. du 27 novembre 2021 
présentée par Raphaël WIART, président 

 
 
Accueil des membres 
 
Mesdames et Messieurs, 
 
Je vous souhaite, à toutes et à tous, la bienvenue à l'occasion de l'assemblée générale du G.G.A.C. 
Je tiens à saluer la présence parmi nous ce soir de : 

• M. Thierry BOUTEMAN, maire d'Escaudœuvres, 
• M. Benoît DHORDAIN, maire de Cauroir, 
• Mme Delphine VÉRIN, conseillère municipale d'Escaudœuvres, déléguée aux associations et aux 

commerces, 
• M. Nicolas VANESSCHE, conseiller municipal d'Escaudœuvres, délégué aux fêtes et aux 

cérémonies, 
• Mme Monique PLATEAU, présidente de l'Office Municipal de la Culture d'Escaudœuvres, 
• Mme Maryse BOUDARD, présidente de l'Association Généalogique et Historique Flandre-Hainaut, 
• Mme Clotilde HERBERT, présidente des Amis du Cambrésis, 
• M. Alain SANSON, président de l'Amicale Philatélique Multi Collections du Cambrésis, 
• M. Arnaud GABET, président de Cambrésis Terre d'Histoire, 
• M. Michel LAUDE, président des familles LAUDE et consorts. 

 
J'ai reçu les excuses de : 

• M. Daniel POTEAU, maire d'Iwuy et vice-président de la C.A.C., 
• Mme Sonia POTEAU, adjointe au maire d'Iwuy, déléguée à la culture et à l'action sociale, 
• M. Régis CRÉPIN, conseiller municipal d'Escaudœuvres, 
• M. Michel DERVILLÉ, président de l'association DERVILLÉ et apparentés, 
• Mme Éveline MERCIER, MM. Jean DOFFE et Jacky FOUBERT, administrateurs du G.G.A.C., 
• M. Vincent CASIEZ, auteur du dictionnaire des familles de Dehéries, 
• M. Jacques DUCAMP, auteur de la monographie de Metz-en-Couture éditée par notre association, 
• Mme Claudine DÉHÉE - - LAMIS-PINAY et M. Jean-Marie ROQUET, membres du G.G.A.C., 
• M. Vincent BLASZCZYK, employé de Renault mis à disposition du G.G.A.C. 

 
Cette année, j'aimerai que nous ayons une pensée pour celles et ceux qui nous ont quittés depuis notre 
dernière assemblée générale, à savoir les membres du G.G.A.C. et leurs proches, mais aussi les 
personnes avec lesquelles nous avons eu le plaisir de travailler ou de croiser lors de nos recherches. 
Je pense notamment à : 

• M. Claude WILS († 27/11/19), l'un des précurseurs de la généalogie dans notre région. Il avait 
grandement contribué à la reconstitution des familles pour 72 communes du Cambrésis, du 
Douaisis et du Pas-de-Calais en réalisant des relevés manuscrits des actes paroissiaux de l'Ancien 
Régime ;  

• Mme Yvette CASIEZ († 10/01/20), mère de Michel CASIEZ, auteur de la monographie de 
Busigny éditée par notre association ; 

• Mme Madeleine BRICLET († 30/01/20), mère de notre bénévole et bibliothécaire Sylvie 
MARGARON ; 

• Mme Suzanne HERDHUIN († 07/03/20), épouse de notre membre Jean-Claude HERDHUIN ; 
• M. Gérard SENET († 12/03/20), membre de 1996 à 2016 ; 
• Mme Nicole MÉRIAUX († 23/03/20), veuve de notre ancien vice-président et bibliothécaire 

Pierre MÉRIAUX. Nicole et Pierre avaient d'abord aidé Charles SÉGARD dans la constitution de 
notre bibliothèque généalogique et s'étaient attelés à la conception d'un fascicule d'une centaine de 
pages sur Villers-en-Cauchies, leur village d'origine ; 

• M. Henri GRIÈRE († 29/08/20), membre de 2003 à 2020, bénévole et administrateur à partir 
de 2015. Il est l'auteur avec Gérard BOUBET des dictionnaires des familles de Beauvois-en-
Cambrésis et Fontaine-au-Pire. Pour les manifestations que nous organisions dans les villages, il 
effectuait un travail préparatoire minutieux des panneaux d'exposition. Il s'était engagé dans les 
dernières années à vérifier et à reclasser les vues numérisées des registres paroissiaux et d'état 
civil des 213 communes de notre zone d'action conservées sur le serveur de notre association ; 
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• Mme Dominique RINGEVAL († 23/09/20), membre de 2009 à 2020 ; 
• M. Jean-Luc BOULANGER († 04/10/20), membre de 1998 à 2020 ; 
• M. Jacques DRUON († 09/10/20), membre de 1992 à 2020 ; 
• M. Jean-Pierre DEHÉE († 01/11/20), frère de notre bénévole Alain DEHÉE ; 
• M. René MARGARON († 01/12/20), père de notre membre Alain MARGARON ; 
• M. Michel BOUTRY († 27/02/21), membre de 2016 à 2020 ; 
• M. Michel DÉHÉE († 03/03/21), époux de notre membre Claudine DÉHÉE - - LAMIS-PINAY ; 
• M. Pierre HAINAUT († 30/03/21), membre de 2007 à 2021 ; 
• Mme Andrée CONFRÈRE († 01/04/21), membre de 1992 à 2014 et épouse de Robert 

CONFRÈRE. Ce couple de bénévoles s'était proposé dès leur arrivée au G.G.A.C. à aller chaque 
semaine photocopier une partie des 40 000 pages de registres de Cambrai au fonds local de la 
médiathèque de cette ville. Ces documents mis dans 100 classeurs ont rendu possible 
l'organisation de permanences pour les adhérents ; 

• M. Jean-Pierre GABET († 06/04/21), père d'Arnaud GABET, membre de notre association et 
président de "Cambrésis Terre d'Histoire" ; 

• Mme Anna D'ORAZIO († 07/04/21), secrétaire du Club Généalogique de l'Artois et compagne de 
Jean DILLY, son président ; 

• M. Gérard DELFOLIE († 09/04/21), membre de 1993 à 2013. Il était arrivé dans notre 
association en amenant l'intégralité de son travail de relevés des villages du Pas-de-Calais. Tous 
ses travaux ont été très utiles par la suite pour la réalisation de nos dictionnaires des familles ; 

• M. André CARRÉ († 17/05/21), frère de notre membre Jean-Paul CARRÉ ; 
• Mme Denise DELSAUT († 27/05/21), membre de 2001 à 2021 ; 
• M. Jean-François DUCHATELLE († 13/06/21), membre de 2003 à 2021 et époux de Claudie 

DUCHATELLE. Il est l'auteur du dictionnaire des familles de Trescault, son village natal. Il avait bien 
avancé sur le relevé des actes de Ribécourt-la-Tour et avait commencé celui d'Havrincourt en vue 
des dictionnaires des familles. Pour honorer sa mémoire, ce travail sera poursuivi par notre 
association ; 

• Mme Marie-Thérèse BONACORSI († 06/07/21), membre de 2002 à 2007. 
 
Afin de leur rendre hommage, je vous invite à vous lever et à observer une minute de silence. 
 
Zone d'action du G.G.A.C. 
 
Aujourd'hui, se trouvent parmi nous des personnes qui découvrent notre association. Aussi, j'aimerai 
leur présenter les contours de notre zone d'action afin qu'elles saisissent toute l'étendue de celle-ci et les 
raisons de ce choix. En effet, notre cadre d'étude ne se restreint pas aux limites de notre 
arrondissement. Nous avons choisi d'inclure toutes les communes appartenant au Cambrésis ou ayant 
appartenu à l'ancien comté de Cambrésis. Cette étendue géographique rassemble ainsi 213 localités et 
est répartie comme suit : les 116 communes de l'actuel arrondissement de Cambrai, les 5 anciennes 
communes du Cambrésis qui ont été fusionnées avec une commune proche (Audencourt, Escaufourt, 
Forenville, Morenchies et Selvigny), 13 communes de l'Avesnois, 3 communes du Douaisis (Arleux, Flers-
en-Escrebieux et Lécluse), 2 communes du Valenciennois (Avesnes-le-Sec et Hordain), 20 communes 
située au nord de l'Aisne et 54 communes du Pas-de-Calais comprises dans le triangle Bapaume-Arras-
Cambrai. 
 
Actions menées au cours des deux dernières années 
 
La crise sanitaire qui a marqué ces deux dernières années a entraîné un bouleversement des activités 
humaines en général et associatives en particulier. Lors de notre dernière assemblée générale en 
novembre 2019, j'avais annoncé la création prochaine d'un espace membre sur notre site Internet et 
c'est le 20 février 2020 que celui-ci a vu le jour, moins d'un mois avant le début déclaré de la pandémie 
de Covid-19. Le premier confinement a montré l'importance que revêt cet espace membre pour nos 
adhérents car il leur a permis de pouvoir consulter gratuitement la version numérique de nos 87 bulletins 
internes "Farda", de commander quelques unes de nos 297 publications en versions numérique et 
d'effectuer des recherches dans la base des près de 185 000 personnes décédées depuis 1970. À 
l'avenir, il sera le point central pour accéder à de nombreuses bases de données très utiles dans les 
recherches généalogiques. 
 
Les bénévoles, ne pouvant plus se retrouver dans notre local comme ils en avaient l'habitude chaque 
semaine, se sont alors lancés sous mon impulsion dans la saisie des recensements de 1906 pour les 
communes de notre zone d'action en vue de l'établissement d'une base de données qui sera ajoutée à 
l'espace membre. En un an et demi, 155 villes et villages du Cambrésis, de l'Aisne et du Pas-de-Calais 
ont été traités et il n'en reste que 39 à relever puisque nous ne pouvons disposer de ce type d'archives 
que pour 194 communes sur les 213 de notre zone d'action. Cette base regroupe actuellement les 
données de près de 160 000 personnes et devrait être mise en ligne dans les prochains mois, le temps 
de finaliser un maximum de communes. 
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Malgré tout, en 2020, nous avons eu la joie de participer à 2 salons et d'organiser une journée "portes 
ouvertes". 2021 a été marqué par une reprise des manifestations en juillet et nous avons été présents 
dans 5 manifestations depuis cette période. Nous avons également animé un atelier de généalogie pour 
les membres de l'Université du Temps Libre du Cambrésis et proposé une conférence pour les débutants. 
 
Pour décider des actions à mener, préparer nos différentes manifestations et envisager les 
investissements requis, le conseil d'administration de notre association s'est réunit 3 fois en 2020 et 
autant cette année. 
 
Évolution des adhésions et origine de nos membres 
 
Contrairement à ce que l'on aurait pu penser, la pandémie n'a pas eu d'incidence sur le nombre 
d'adhérents. La baisse que nous aurions pu avoir par rapport à la fermeture de notre local a été 
contrebalancée par la mise en place de la version numérique de nos publications. Cela ouvre désormais 
l'accès à nos ressources depuis n'importe quel endroit de la planète. Pour la période 2018-2019, nous 
totalisions 252 membres et pour la période suivante nous en sommes à 276 adhérents répartis dans 46 
départements et 5 pays étrangers ! 
 
Voici donc l'origine des 276 membres : 
 

• 160 membres dans le Nord (dont 126 dans le Cambrésis) ; 
• 12 membres dans le Pas-de-Calais ; 
• 9 membres dans l'Aisne ; 
• 8 membres dans les Yvelines ; 
• 7 membres dans le Val-d'Oise ; 
• 5 membres dans l'Essonne ; 
• 4 membres en Gironde et à Paris ; 
• 3 membres dans les Bouches-du-Rhône, l'Eure, la Haute-Garonne, l'Oise et la Belgique ; 
• 2 membres dans l'Aude, le Calvados, le Cher, les Côtes-d'Armor, la Dordogne, le Doubs, 

l'Hérault, le Loiret, les Pyrénées-Orientales, la Haute-Savoie, la Seine-et-Marne, la Somme, 
l'Yonne et la Seine-Saint-Denis ; 

• 1 membre dans l'Allier, les Alpes-de-Haute-Provence, les Alpes-Maritimes, l'Aveyron, 
la Charente-Maritime, la Drôme, l'Eure-et-Loir, le Gard, l'Indre-et-Loire, l'Isère, les Landes, 
la Meurthe-et-Moselle, le Puy-de-Dôme, la Saône-et-Loire, la Savoie, le Tarn, le Var, la Vendée, 
les Hauts-de-Seine, le Val-de-Marne, l'Espagne, les États-Unis d'Amérique, la Norvège et 
la Suisse. 

 
À ces membres, il faut ajouter les 20 associations avec lesquelles nous échangeons notre bulletin 
interne. 
 
Fréquentation des permanences 
 
La fermeture de notre local associatif en mars 2020 a marqué le pas pour les permanences que nous 
organisions tous les mois. De 55 permanences en 2018-2019, nous n'en avons tenu que 16 en 2020-
2021. Suite aux décisions gouvernementales, tout a été mis en pause de mi-mars à août 2020 et de 
novembre 2020 à août 2021. La réouverture de notre local s'est faite attendre et c'est avec 
empressement que les bénévoles et les adhérents ont pu reprendre leurs activités en mode presque 
"normal" depuis septembre 2021 à raison de deux permanences par mois. Les conditions sont de 
nouveaux acceptables pour travailler ou effectuer des recherches, mais malgré tout nous ne retrouvons 
pas la fréquentation d'avant le premier confinement. 
 
Les publications du G.G.A.C. 
 
Chaque année, trois numéros de notre bulletin interne Farda sont publiés et ce sont quelques 37 articles 
que les lecteurs ont pu découvrir en 2020 et 2021 tels que l'aspect physique des Cambrésiens au XVIIIe 
siècle, les racines lointaines de Brigitte MACRON, une cohabitation musclée à Ramillies entre le clerc et le 
curé, les pérégrinations de Victor MOITY, prisonnier civil durant la Grande Guerre, le parcours chaotique 
du Ribécourtois Jean Baptiste Léon Joseph CARRÉ et l'ascendance de la chanteuse Maurane. Ces articles 
sont rédigés par Gérard DOMISE-PAGNEN, Liliane JALABERT, Didier FRÉMICOURT, Louis PLOUQUET, 
Daniel NORMAND, Bernadette FLAHAUT, Daniel HERBIN, Pierre PIETRZAK, Jean DOFFE, Christian 
BOUDANT, Maryse PUEL, Serge VINON, Jean-Pierre MICHAUT, Jean-Michel FOULON et moi-même. Tout 
le travail qui résulte de leurs recherches transparaît dans ces articles et vous offre ainsi une revue de 
qualité et très agréable à lire dont la mise en forme est réalisée par Gérard DOMISE-PAGNEN et moi-
même.  
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La parution des dictionnaires des familles ne s'est jamais interrompue malgré la fermeture des mairies 
ou des Archives départementales et ce sont maintenant 68 communes du Cambrésis et du Pas-de-Calais 
qui bénéficient de ce type d'ouvrage. L'ensemble représente un volume de 132 livres. Au cours de 2020 
et 2021, ont été publiés ceux des communes de Banteux, Bantouzelle, Briastre, Caudry 
(en 10 tomes !), Cauroir, Dehéries, Esnes, Hendecourt-lès-Cagnicourt, Ors, Rieux-en-Cambrésis, 
Troisvilles, Villers-Guislain et Villers-Plouich. Ces livres mis en page par Gérard DOMISE-PAGNEN sont le 
fruit des travaux de Vincent CASIEZ, Jacky FOUBERT, Jean-Michel FOULON, Patrice GUINET, Daniel 
HERBIN, Jean-Pierre MICHAUT, Pierre PIETRZAK, Louis PLOUQUET et moi-même. 2022 et 2023 
devraient voir l'édition des dictionnaires des familles de Béthencourt, Boussières-en-Cambrésis, 
Cagnicourt, Carnières, Gonnelieu, Gouzeaucourt, Graincourt-lès-Havrincourt, Haucourt-en-Cambrésis, 
Honnecourt-sur-Escaut, Maretz, Naves, Reumont, Ribécourt-la-Tour, Saint-Vaast-en-Cambrésis et Villers
-Outréaux, ainsi que l'actualisation jusqu'en 1946 de ceux de Bourlon, Cattenières et Estrun. 
 
Outre ces ouvrages biographiques, le G.G.A.C. a eu le plaisir de publier le 7e et dernier tome de la 
monographie de Metz-en-Couture par Jacques DUCAMP, mes jeunes années neuvilloises et 
cambrésiennes par Jean-Claude DEFER, la troisième version d'histoire et patrimoine de Busigny depuis la 
Préhistoire par Michel CASIEZ et la descendance d'Hubert BOCQUET d'Escaudœuvres par Gérard DOMISE
-PAGNEN. 
 
Remerciements aux membres actifs 
 
Bien évidemment, notre association ne pourrait pas vous proposer régulièrement de nouvelles 
publications, des expositions, ni même vous recevoir dans ses locaux ou vous donner accès à des 
ressources bien utiles pour votre quête familiale sans que n'existe un groupe de personnes dotées d'une 
volonté, d'un dévouement et d'une disponibilité. Ces bénévoles œuvrent à mes côtés, avec le soutien de 
leur famille. Ce sont Lou DESESSARD, Gérard DOMISE-PAGNEN, Marie-Thérèse DUFRAÎCHE, Lucie 
ÉRESMAN, Jacky FOUBERT, Didier FRÉMICOURT, Joëlle et Patrice GUINET, Daniel HERBIN, Liliane 
JALABERT, Élisabeth MAIRESSE, Sylvie MARGARON, Éveline MERCIER, Pierre PIETRZAK, Louis 
PLOUQUET et Jean-Marc THELLIEZ. Je leur adresse mes vives remerciements pour leur fidélité au 
G.G.A.C. et leur implication dans la vie de notre association. Sans vous, je ne pourrai pas mener la 
destinée de notre association, qui d'ailleurs n'existerait tout simplement pas. J'aimerai également 
associer à ces remerciements chaque conjoint de bénévole pour le soutien qui lui apporte et pour avoir 
accepté que le bénévole donne de son temps à l'association. 
 
Remerciements aux élus pour les subventions 
 
J'adresserai aussi mes remerciements aux communes qui soutiennent nos actions par le versement 
d'une subvention. Ce sont précisément les municipalités de Beaumont-en-Cambrésis, Escaudœuvres et 
Inchy. 
 
Rétrospectives des actions menées en 2020 et 2021 
 
Parcourons maintenant l'album souvenir du G.G.A.C. depuis la dernière assemblée générale. L'année 
2019 s'est terminée par une exposition historique et généalogique à Inchy-en-Artois samedi 16 et 
dimanche 17 novembre, en partenariat avec la municipalité, l'association des anciens combattants, 
M. Philippe BRAS, collectionneur de cartes postales et de photographies anciennes, et les élèves de 
l'école communale. 180 visiteurs ont pu découvrir 32 panneaux présentant l'histoire, le patrimoine, les 
biographies et les ascendances des maires depuis la Révolution française, la démographie et le cadastre 
napoléonien de ce village. Une deuxième partie sur 12 grilles présentait des vues anciennes d'Inchy-en-
Artois avant, pendant et après la Première Guerre mondiale. Sur 23 panneaux, le dernier thème était 
consacré aux Poilus de ce village morts pour la France. Le point de départ de cette manifestation fut la 
parution du livre de Pierre PIETRZAK sur les 45 soldats inciacois tombés au champ d'honneur lors de la 
Grande Guerre. Pour l'occasion, Éveline MERCIER avait complété jusqu'en 1944 les biographies de son 
dictionnaire des familles d'Inchy-en-Artois. Ce fut notre dernière exposition généalogique et historique 
pour la présentation officielle de nos publications et nous espérons pouvoir reprendre ce genre de 
manifestation l'année prochaine. 
 
Exceptionnellement, le 16e salon généalogique organisé par l'Association Généalogique de Brie-Comte-
Robert (77) était délocalisé à Servon, commune limitrophe de leur chef-lieu. Son président Yves NEVEUX 
avait réussi à réunir plus de 40 associations dont les plus éloignées provenaient du Rhône, du Cantal et 
de la Belgique. Ce week-end a été ponctué par l'intervention de quatre conférenciers sur les thèmes de 
la sophrologie, de l'informatique, de la recherche de ses racines et de la généalogie médicale. Mon 
épouse Sabine et moi-même avons ainsi pu rencontrer diverses personnes curieuses de leurs origines et 
leur avons livré des pistes et des réponses. 
 
L'après-midi du samedi 7 mars avait été réservé par les administrateurs du G.G.A.C. pour recevoir le 
public dans notre local associatif. La presse locale avait d'ailleurs bien relayé cet évènement qui a été 
l'occasion d'inaugurer l'espace membre du site Internet tout juste mis en place une semaine auparavant. 
Tous les bénévoles présents ont vécu une belle opération "Portes ouvertes" avec la visite de près de 
80 personnes dont plus des trois quarts n'étaient pas déjà adhérents. Les visiteurs ont bien apprécié nos 
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publications et une assistance fournie s'était installée pour suivre la présentation du site Internet et de la 
bibliothèque numérique, ainsi que les explications sur les rudiments de la recherche généalogique et de 
l'utilisation d'Heredis. Les ventes n'ont pas manqué : 7 livres (dont 4 en version numérique) et 
7 nouvelles adhésions. 
 
Une semaine après, le premier confinement était déclaré et notre local ferma ses portes pour plusieurs 
mois... marquant une pause dans nos activités en présentiel. Les bénévoles se lancèrent alors dans le 
projet de base de données des recensements de 1906. 
 
Début septembre 2020, la situation s'améliorant, nous avons été autorisés à réouvrir notre local et à 
reprendre nos permanences le 9 septembre. 
 
À la demande de la municipalité d'Escaudœuvres, nous avons participé à la première fête du sport et de 
la culture dimanche 13 septembre 2020 dans la salle polyvalente d'Escaudœuvres. Pour l'occasion, une 
trentaine d'associations de la commune étaient présentes pour permettre à la population de découvrir la 
qualité, ainsi que la diversité du tissu associatif scaldobrigien. 
 
Courant octobre, nous avons été contactés par Vincent BLASZCZYK, employé de l'usine Renault Douai, 
dans le cadre d'un mécénat d'entreprise. Suite à une baisse d'activités liée à la pandémie, des 
entreprises ont eu la possibilité de mettre à disposition d'associations reconnues d'intérêt général des 
employés pendant deux ans, cela afin de leur éviter un licenciement et de pouvoir les réintégrer par la 
suite. Ce mécénat a commencé en décembre et Vincent a tout d'abord été affecté à la saisie ou à la 
vérification des recensements. Il a aussi été formé à la saisie des actes dans Heredis en vue de la 
réalisation du dictionnaire des familles d'Écourt-Saint-Quentin et, dernièrement, il a eu la mission d'aller 
dans les mairies pour numériser les registres d'état civil afin que notre serveur dispose des actes jusque 
1946. Il est une aide très appréciable pour notre association et il effectue ses missions avec rigueur, 
sérieux et professionnalisme. 
 
De nouveau, les activités sont mises à l'arrêt début novembre pour ne reprendre qu'en été. 
 
Ce rendez-vous des 24 et 25 juillet 2021 a été le point de départ de la reprise de notre participation à 
des salons généalogiques. Nicole et Gérard DOMISE-PAGNEN avaient effectué un déplacement de 
400 km depuis leur résidence de vacances pour participer à cette manifestation organisée à Vic-sur-Cère 
(15) par l'association Aprogemere. La salle était bien aménagée et les 40 exposants ont pu s'installer 
confortablement. Après un café et un bon sandwich, nos bénévoles étaient prêts à accueillir les 
chercheurs amateurs le samedi à partir de 14 h. Tous les exposants étaient très heureux de renouer 
avec ces salons qui manquaient depuis presque deux années. Dans l'après-midi du samedi, il y eu une 
fréquentation honorable dont celle du maire de la commune qui fut très impressionnée par le 
gigantesque travail effectué pour produire nos dictionnaires des familles. Le lendemain, plusieurs 
personnes se sont arrêtées à notre stand et ont pu être renseignées sur le transit des familles de 
colporteurs et de fabricants de parapluies. À la fin de la journée, chacun a replié ses affaires, satisfait de 
ces premières rencontres qui ont permis de se retrouver. Malheureusement, force était de constater que 
plusieurs habitués manquaient à l'appel, étant malades ou disparus, mais l'essentiel était là. 
 
Samedi 11 septembre 2021, la municipalité de Cambrai avait rassemblé dans le Palais des Grottes plus 
d'une centaine d'associations sportives, culturelles, de loisirs et de solidarité afin de mettre en lumière le 
panel d'activités proposées dans cette ville. Notre association qui rayonne sur l'ensemble de 
l'arrondissement avait été invitée à être présente. À tour de rôle et par binôme, Liliane JALABERT, 
Gérard DOMISE-PAGNEN, Élisabeth MAIRESSE, Pierre PIETRZAK, Louis PLOUQUET et moi-même avons 
assuré une présence sur le stand pour accueillir et renseigner les visiteurs. C'est à cette occasion que 
nous avons fait la connaissance de Lou DESESSARD, jeune étudiante en quatrième année d'un master 
"Droit du patrimoine culturel" sur Cambrai et originaire de Bretagne, mais dont l'ascendance a des 
ramifications dans le Valenciennois. Très intéressée par nos activités, elle s'est spontanément portée 
volontaire pour rejoindre notre noyau de bénévoles. C'est une recrue très appréciable ! 
 
Après le forum associatif de Cambrai, c'était au tour de celui d'Escaudœuvres le lendemain à la salle 
polyvalente et c'était aux côtés de 28 associations que le G.G.A.C. a participé, représenté par Gérard 
DOMISE-PAGNEN, Sylvie MARGARON, Jean-Marc THELLIEZ, mon épouse Sabine et moi-même. Malgré 
toute la publicité qu'avait pu mener la municipalité dans les journaux et à la radio, très peu de visiteurs 
s'étaient déplacés. Peut-être que les derniers rayons d'un soleil estival avaient incité la population à 
profiter de ce beau temps pour partir s'oxygéner ailleurs. 
 
Samedi 18 et dimanche 19 septembre 2021, nous avons pris part aux portes ouvertes de l'Université du 
Temps Libre du Cambrésis au marché couvert de Cambrai. Gérard DOMISE-PAGNEN, Jean-Marc 
THELLIEZ, Didier FRÉMICOURT et Vincent BLASZCZYK ont tenu un stand durant ces deux jours où ils ont 
été très bien accueillis par les organisateurs. La généalogie est l'un des ateliers, animé par notre 
association, que propose l'U.T.L. à ses membres. Beaucoup de personnes sont passées, intéressées par 
nos travaux et particulièrement par nos dictionnaires des familles qui suscitent toujours une réflexion 
admirative pour le travail effectué. Quelques adhésions ont ainsi pu être enregistrées. 
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Du 4 au 10 octobre 2021, le C.C.A.S. d'Escaudœuvres avait participé à la semaine bleue, une opération 
nationale dédiée aux seniors et constituée d'animations qui permettent de créer du lien entre 
générations. C'est dans ce cadre qu'en tant que président du G.G.A.C., j'ai proposé vendredi 8 octobre à 
la médiathèque une conférence dont le thème était : "La généalogie, un pont entre les générations". 
Pendant plus d'une heure ont été présentées les pistes favorisant le dialogue interfamilial et 
intergénérationnel, les moyens de susciter la curiosité des petits-enfants et de les accompagner dans la 
réalisation de leur généalogie. 
 
Samedi 9 octobre 2021, la salle Jean Ferrat d'Escautpont avait rassemblé 16 associations de généalogie 
et d'histoire locale pour un salon organisé par l'Association Généalogique, Héraldique et Historique 
d'Escautpont. Élisabeth MAIRESSE, Lou DESESSARD et moi-même avons eu le plaisir de retrouver les 
représentants des associations généalogiques du Valenciennois, de l'Avesnois et du Douaisis dans ce lieu 
où les visiteurs ont été au rendez-vous. 
 
Lundi 15 novembre 2021, Jean-Marc THELLIEZ, Pierre PIETRZAK et Gérard DOMISE-PAGNEN avaient 
accueilli les membres de l'Université du Temps Libre du Cambrésis pour un atelier d'initiation à la 
généalogie et une présentation du logiciel Heredis. La secrétaire de cette association a été déçue de voir 
que seulement trois membres de l'U.T.L. s'étaient déplacés pour assister à cet atelier. Malgré cela, nos 
bénévoles ne se sont par formalisés, sachant que par les temps actuels plusieurs personnes hésitent ou 
sont récalcitrantes aux différentes mesures de protection sanitaire imposées par le gouvernement. 
Néanmoins, le cours s'est très bien déroulé et a été suivi d'une commande et d'une adhésion. Les 
personnes présentes ont promis de venir aux permanences pour se conforter dans cet apprentissage de 
la généalogie et ont été assurés d'être accompagnées et guidées dans leurs recherches. 
 
Présentation du site et des statistiques 
 
Notre site Internet est la vitrine des productions de notre association. Il est régulièrement visité par les 
internautes du monde entier comme le montrent les statistiques enregistrées. Chaque mois, ce sont en 
moyenne 602 visiteurs qui s'y arrêtent et consultent environ 2 032 pages, soit 3 à 4 pages chacun. Les 
pages les plus consultées sont celles de l'agenda du G.G.A.C., la liste des contrats de mariage, les 
nouvelles publications et la liste des questions parues dans Farda. Comme chaque année, les internautes 
arrivent pour près des trois quarts suite à une recherche sur Internet, mais également pour près de 26 
% à partir d'un accès direct et pour 2 % par l'intermédiaire d'un lien sur un site partenaire ou sur un 
réseau social. Pour les moteurs de recherche, Google se place en tête de liste avec près de 91 % des 
recherches qui ont conduit au site du G.G.A.C. Les sites qui ont renvoyés des visiteurs sont notamment 
ceux de Cattenières autrefois, Cambrésis Terre d'Histoire, l'Association Généalogique et Historique 
Flandre-Hainaut, l'Union Régionale des Associations Généalogique du Nord-Pas-de-Calais et Belgique, la 
Société d'Émulation de Cambrai et le Comité des Travaux Historiques et Scientifiques. 
 
De nombreuses commandes de publications nous parviennent grâce à ce canal de communication. Ainsi, 
en 2020, ont été vendus 137 livres dont 47 en version numérique, 3 revues et 6 actes notariés ; en 
2021, 264 livres dont 84 en version numérique, 3 revues et 14 actes notariés. 
 
De par son utilisation, l'espace membre a démontré son intérêt. Lancé le 20 février 2020, il est 
régulièrement utilisés par les membres pour consulter les livres en version numérique. Mis à part la 
période lancement de cette bibliothèque numérique, soit février et mars 2020, il y a eu en moyenne 434 
publications consultées mensuellement en 2020 et 462 en 2021. Pour la base des décès, après un 
démarrage en flèche, le nombre de requêtes mensuelles s'est stabilisé aux alentours de 196 en 2020 et 
65 en 2021, cette base étant utilisée par 105 membres sur les 252 enregistrés en 2020 et 2021. 
 
Bilan financier 
 
Pour vous présenter le bilan financier, je demanderai à Monsieur le maire, Jean-Marc THELLIEZ, Gérard 
DOMISE-PAGNEN et Liliane JALABERT de venir me rejoindre.   
 
Je cède maintenant la parole à Gérard DOMISE-PAGNEN, trésorier, qui présentera le bilan financier de 
ces deux dernières années. 
 
(...) 
 
Suite à la présentation du bilan financier, l'assemblée présente donne le quitus au trésorier. 
 
Projets dans un avenir proche 
 
Comme annoncé en début de cette assemblée générale, les deux prochaines années devraient voir la 
parution des dictionnaires des familles de Béthencourt, Boussières-en-Cambrésis, Cagnicourt, Carnières, 
Gonnelieu, Gouzeaucourt, Graincourt-lès-Havrincourt, Haucourt-en-Cambrésis, Honnecourt-sur-Escaut, 
Maretz, Naves, Reumont, Ribécourt-la-Tour, Saint-Vaast-en-Cambrésis et Villers-Outréaux, ainsi que 
l'actualisation jusqu'en 1946 de ceux de Bourlon, Cattenières et Estrun. 
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L'espace membre de notre site Internet sera développé avec, dans un premier temps la base des 
recensements de 1906, puis de celle des dénombrements de 1778 et possiblement la table des contrats 
de mariage de l'Ancien Régime. 
 
Nous espérons reprendre au printemps nos expositions pour présenter de façon officielle nos 
dictionnaires des familles dans les communes concernées. Depuis fin 2019, ce sont 16 localités qui 
doivent être l'objet de ce genre de manifestation. Nous avons donc de quoi être occupé pour plusieurs 
années. Raisonnablement, nous ne pourrons organiser que deux expositions en 2022 car l'année sera 
marquée par notre 5e congrès européen de généalogie et d'histoire locale dénommé "Scaldobrésia 
2022". Ce rendez-vous, le plus important au nord de Paris, a lieu tous les trois ans et aurait dû se tenir 
en septembre dernier. Par rapport à la situation sanitaire, nous avons préféré le repousser à l'année 
prochaine et vous pouvez d'ors et déjà noter dans votre agenda que nous vous donnons rendez-vous les 
24 et 25 septembre 2022 à la salle polyvalente d'Escaudœuvres. Les inscriptions pour les exposants sont 
maintenant ouvertes depuis un mois et demi et déjà 28 associations et organismes nous ont renvoyé 
leur réservation de stand parmi lesquels se trouvent un biographe et des représentants allemands, 
espagnols et polonais qui ont tous proposé une conférence sur le thème des recherches dans ces pays. 
Cette édition devrait donc être plus européenne que d'habitude ! 
 
Élections 
 
Cette année, les membres sortants du conseil d'administration sont Lucie ÉRESMAN, Didier 
FRÉMICOURT, Patrice GUINET, Liliane JALABERT et moi-même. Tous ont exprimé le souhait de se 
représenter. Suite à un changement de situation (déménagement, décès, problème de santé), quatre 
autres administrateurs ne sont plus en mesure de continuer leur rôle et sont donc à remplacer : ce sont 
Jean DOFFE, Marie-Thérèse DUFRAÎCHE, Henri GRIÈRE et Maurice LEVEUGLE. Parmi les bénévoles, Lou 
DESESSARD, Élisabeth MAIRESSE et Louis PLOUQUET se sont proposés pour intégrer le conseil 
d'administration. Êtes-vous d'accord pour accepter la candidature de Lou DESESSARD, Lucie ÉRESMAN, 
Didier FRÉMICOURT, Patrice GUINET, Liliane JALABERT, Élisabeth MAIRESSE, Louis PLOUQUET et moi-
même dans le conseil d'administration ? 
 

Nombre de membres présents : 37 
Pour : 37    Contre : 0    S'abstient : 0 

 
L'ensemble des membres présents étant d'accord pour cette nouvelle composition, les membres 
postulants sont donc élus et le conseil d'administration se trouve ainsi composé : Lou DESESSARD, 
Gérard DOMISE-PAGNEN, Lucie ÉRESMAN, Jacky FOUBERT, Didier FRÉMICOURT, Patrice GUINET, Daniel 
HERBIN, Liliane JALABERT, Élisabeth MAIRESSE, Éveline MERCIER, Pierre PIETRZAK, Louis PLOUQUET, 
Jean-Marc THELLIEZ et moi-même. 
 
La composition du bureau sera décidée lors de la prochaine réunion du conseil d'administration qui se 
tiendra mercredi 15 décembre. 
 
C'est ainsi que se termine notre assemblée générale. Je vous remercie de votre attention et je vous 
invite à partager le verre de l'amitié offert par le G.G.A.C. avant de nous rendre, pour celles et ceux qui 
sont inscrits, aux salons Saint-Jacques pour le repas prévu à 20 h 30. Bonne soirée à toutes et à tous ! 
 
 

Raphaël WIART 
Président du G.G.A.C. 


