
Rapport d’activités pré-
senté par Isabelle Le 
Bris 
 
Cette année, les registres 
des communes de Trutte-
mer-le-Petit, Gathemo…
ont été dépouillés. Les CD 
ou DVD et tables décen-
nales sont à la disposition 
des membres de 
l’A.G.B.V. 
 
Le point d’orgue de l’an-
née 2008 a été la 1ère Fête 
de la généalogie où près 
de 400 personnes se sont 
déplacées pendant les 2 
jours.  
Globalement, les expo-
sants (Généatique, Cercles 
généalogique, etc.) ont été 
très satisfaits de l’organi-
sation et reviendront pour 
la plupart à la prochaine 
fête de la généalogie en 
2010. 
 
Le seul point négatif a été 
l’absence de connexion 
internet commune dans la 
salle des fêtes. 
Nous avons également 

constaté qu’il n’y avait 
pas assez d’arbres généa-
logiques exposés. 
 
Le Site Internet  
 
Le site Internet de 
l’A.G.B.V. a été créé (par 
notre secrétaire) en août 
2007. Depuis 1 an, on 
enregistre plusieurs de-
mandes de renseignements 
depuis le site internet et de 
nouveaux membres se 
sont inscrits à l’AG.B.V. 
grâce au site. 
Le site a enregistré un pic 
de fréquentation au mo-
ment de l’organisation de 
la fête de la généalogie au 
mois d’avril. 
L’adresse du site Internet : 
http://agbvirois.free.fr 
 
Pour enrichir notre site, un 
Forum sur la Généalogie 
dans le bocage virois a été 
créé il y a 6 mois. 
L’adresse du forum : 
http://agbvirois.forum-
actif.net 
 
L’A.G.B.V. a exposé au 
mois d’octobre au Mesnil-
Hermei à la manifestation 
organisée par l’Associa-
tion de Généalogie des 
Racines de l’Orne 
 
 
Les projets pour 2009 : 
 
Les relevés de tables dé-
cennales seront poursuivis 
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Edito 
Cette année nous avons Cette année nous avons Cette année nous avons Cette année nous avons 
organisé la Fête de la gé-organisé la Fête de la gé-organisé la Fête de la gé-organisé la Fête de la gé-
néalogie cellenéalogie cellenéalogie cellenéalogie celle----ci a connue ci a connue ci a connue ci a connue 
un réel sucés, tous les parti-un réel sucés, tous les parti-un réel sucés, tous les parti-un réel sucés, tous les parti-
cipants et les visiteurs ont cipants et les visiteurs ont cipants et les visiteurs ont cipants et les visiteurs ont 
é t é  é t é  é t é  é t é      e n c h a n t é s .e n c h a n t é s .e n c h a n t é s .e n c h a n t é s .    
Je remercie toutes les person-Je remercie toutes les person-Je remercie toutes les person-Je remercie toutes les person-
nes qui nous ont aider du-nes qui nous ont aider du-nes qui nous ont aider du-nes qui nous ont aider du-
r ant  ce  w e e k e n d .r ant  ce  w e e k e n d .r ant  ce  w e e k e n d .r ant  ce  w e e k e n d .    
    

Le but de notre association Le but de notre association Le but de notre association Le but de notre association 
est d'apporter notre aide aux est d'apporter notre aide aux est d'apporter notre aide aux est d'apporter notre aide aux 
les futurs généalogistes, les futurs généalogistes, les futurs généalogistes, les futurs généalogistes, 
Sans relevé il nous est im-Sans relevé il nous est im-Sans relevé il nous est im-Sans relevé il nous est im-
possible d'y parvenir. possible d'y parvenir. possible d'y parvenir. possible d'y parvenir.     

C 'est C 'est C 'est C 'est     pour cela que j' attire pour cela que j' attire pour cela que j' attire pour cela que j' attire 
v o t r e  a t t e n t i o n  s u r v o t r e  a t t e n t i o n  s u r v o t r e  a t t e n t i o n  s u r v o t r e  a t t e n t i o n  s u r 
Le Le Le Le     manque de bénévo-manque de bénévo-manque de bénévo-manque de bénévo-
les les les les     pour réaliser des relevés pour réaliser des relevés pour réaliser des relevés pour réaliser des relevés 
et faire de la saisie. Si vous et faire de la saisie. Si vous et faire de la saisie. Si vous et faire de la saisie. Si vous 
êtes intéressé contactezêtes intéressé contactezêtes intéressé contactezêtes intéressé contactez----
n o u s .n o u s .n o u s .n o u s .    
    

Ne pas oublier l'après midi Ne pas oublier l'après midi Ne pas oublier l'après midi Ne pas oublier l'après midi 
belote et la soirée tarot en belote et la soirée tarot en belote et la soirée tarot en belote et la soirée tarot en 
avril.avril.avril.avril.    

    
Bonne et heureuse année Bonne et heureuse année Bonne et heureuse année Bonne et heureuse année 
2009.2009.2009.2009.    

La présidente,La présidente,La présidente,La présidente,    

Isabelle Le BrisIsabelle Le BrisIsabelle Le BrisIsabelle Le Bris    

 

M e s  A ï e u x 
Le bulletin de Association  de Généalogie dans le Bocage Virois 

Association Généalogique du Bocage Virois 
Assemblée Générale du 27 septembre2008 

dans les mairies aux envi-
rons de Vire, à partir de la 
révolution et jusqu’à 1900 
environ. 
 
A la demande de la de-
mande de l’Université In-
ter-Ages, nous feront des 
interventions. Elles ont 
débuté en octobre 2008, au 
rythme d’une fois par 
mois. 
 
 
Nous avons décidé d’orga-
niser le 25 avril 2009 un 
concours de belote et un 
concours de tarot pour 
permettre d’améliorer notre 
trésorerie. 
Le concours de belote aura 
lieu l’après-midi et le 
concours de tarot le soir. 
 
Nous avons besoin de vo-
lontaires pour organiser 
cette manifestation 
(affichage, organisation de 
la journée, confection de 
gâteaux, tenue du bar, lots 
à trouver…). 
 
Pour les prix,  nous propo-
sons un porc à débiter pour 
rester dans la tradition lo-
cale. 
 
Nous allons essayer de 
récolter un maximum de 
lots auprès des commer-
çants de Vire et les alen-
tours pour une tombola. 
 
 

Agenda 
 

Le samedi 17 janvier 2009, à 11 h 00, 
nous vous invitons à venir partager la ga-
lette des rois. Vous voudrez bien confir-
mer votre participation. 



Où nous trouver,  
quand nous trouver ? 
 
AGBV - Le bourg-14500 Saint Germain de Tallevende 
 
Le club se réunit salle de l’ancienne poste, à côté de la Mairie de 
Saint Germain de Tallevende, les premier et troisième samedis de 
chaque mois de 10 heures à 12 heures. 
 

Budget prévisionnel 
pour l’année à venir 
 
Cette année encore, nous 
profitons de la salle de St 
Germain de Tallevende, 
qui est gratuitement prêtée 
une fois par an aux asso-
ciations de la commune, 
Nous organisons une après 
midi belote et une soirée 
tarot. 
 
Cette manifestation a pour 
but de lever des nouvelles 
recettes et permettre ainsi 
à l'association de pouvoir 
présenter au mieux ces 
travaux à ces futurs adhé-
rents et à fournir des nou-
veaux outils à ces adhé-
rents actuels. 
 
Au regard de la bonne 
santé financière de l’asso-
ciation, le bureau propose 
à l’assemblée générale 
propose de reconduire le 
montant des adhésions, à 
savoir : 
 
� 5 euros pour un 

enfant de moins de 
15 ans 

� 10 euros pour un 
adulte ou un enfant 
de plus de 15 ans 

� 15 euros pour une 
famil le (même 
foyer fiscal) 

 
Le trésorier appelle les 
membres de l’association 
à régler leurs cotisations 
et remercie l’assemblée 
pour son attention. 
 
Le budget est approuvé à 
l’unanimité par l’ensem-

paysage associatif local. 
Cette année, nos recettes 
ont été supérieures à nos 
dépenses, le solde de 
l'exercice est de 910,35 €. 
 
Le poste adhésion est en 
augmentation, preuve du 
dynamisme de l'associa-
tion, Nous sommes 45 
adhérents à jour de leur 
cotisation. Il  s'élève donc 
à 400€ contre 275€ pour 
l'exercice précédent. 
 
Le poste subvention a 
augmenté. La municipalité 
de St Germain de Talle-
vende a accordé une sub-
vention exceptionnelle 
pour aider l'association à 
financer la 1er Fête de la 
généalogie, 
 
La Fête de la généalogie a 
été une réussite pour la 
promotion de l'association, 
mais aussi pour ses finan-
ces. Nous dégageons un 
solde positif hors subven-
tion de 187 €. 
 
Coté dépenses, nous avons 
été très économes cette 
année, pas de lourds in-
vestissements comme l'an-
née précédente où nous 
avions acheté un ordina-
teur. 
 
Cette année, nous avons 
changé d'organisme ban-
caire, à l'initiative de M. 
Kerdoncuff, nous nous 
sommes mis en contact 
avec le Crédit Mutuel, qui 
nous propose une assu-
rance plus avantageuse, et 
un meilleur conseil. 

ble des membres présents. 
Les cotisations restent au 
même montant, c’est ap-
prouvé à l’unanimité 
 
Enfin, le budget prévision-
nel est approuvé à l’unani-
mité 
 
Election du Conseil d’ad-
ministration 
 
Sortant : Mme Le bris, 
Mme Moru, Monsieur Le-
normand. 
Le C.A. reste à 8 membres. 
 
Election du bureau 
 
Proposition pour le même 
bureau 
 
L’ensemble du bureau est 
réélu. 
 
Présidente : Isabelle Le Bris 
Vice-présidente : Maryse 
Duvaux 
Trésorier : Thierry Martin 
Secrétaire : Stéphane Cha-
ventré 
 
Questions diverses 
 
Un membre nous a fait part 
également  de points Généa-
bank à utiliser… 
 
Mise en ligne des dépouille-
ments des relevés (suite à 
un courrier…) 
Ex : l’AGHA (Haute Alpes) 
met en ligne ses relevés. 

AGBV − St Germain de Tallevende 
http://agbvirois.free.fr 
Rédactrice en chef : Isabelle Le Bris 
Ont participé à la rédaction de ce numéro : 
Stéphane Chaventré, Maryse Duvaux, 
Isabelle Le Bris, Thierry Martin 

 
Deux réunions prépara-
toires sont prévues pour 
l’organisation de la ma-
nifestation  les 7 mars et 
4 avril 2009. 
Tous les membres qui le 
souhaitent pourront as-
sister à ces réunions. 
  
Pour l’année 2010, nous 
prévoyons l’organisa-
tion de la 2ème Fête de la 
Généalogie les 24 et 25 
avril 2010 à Saint-
Germain-de-Tallevende. 
 
La thématique portera 
sur les granitiers 
La salle des fêtes de 
Saint-Germain est d’ores 
et déjà réservée. 
 
Christian Henri nous 
propose la généalogie 
des deux grands grani-
tiers sur Saint-Michel-
de-Montjoie (Famille 
Chatel par ex…). 
 
Nous sommes également 
invités aux Rencontres 
généalogiques norman-
des organisée par le CE-
GECAL  (les 22 et 23 
mai 2010 au palais des 
congrès de Caen ). 
 
 
Rapport financier pré-
senté par Thierry Mar-
tin 
 
Cette année d’activité 
fait apparaître un bilan 
financier très positif qui 
permet de penser que 
notre association s'inscrit 
de façon pérenne dans le 


