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REUNIONS MENSUELLES
- à Nice, Archives Départementales,
le dernier mercredi du mois à 14h30
.
- à Antibes, Maison des Associations,
288 chemin de St Claude,
le 2ème samedi du mois à 14h30.

PERMANENCES
- à Nice, aux Archives Départementales,
2ème et dernier mercredi du mois de 9h30 à 17h.
- à Antibes, Maison des Associations,
288 chemin de St Claude, 3ème samedi des mois
impairs de 9h30 à 12h.
- à Mouans-Sartoux : Médiathèque,
201 avenue de Cannes, 1er mardi et 3ème vendredi
du mois de 14h30 à 16h30.
- à La Trinité : Maison des Associations,
7 rue du 8 mai, 2ème vendredi du mois de 14h à 17h.
- téléphonique, Antoine SAVIN au 04.93.75.74.02
2ème et 4ème jeudi de 10h à 12h sauf jours fériés et
mois de juillet / août.

Assemblée Générale
L’AGAM a tenue son Assemblée Générale
le samedi 20 janvier 2007 à 10h à l’hôtel
Campanile à Nice, devant une soixantaine
d’adhérents et invités représentant les 268
adhérents 2006.
P. Cavallo, Président, a ouvert la séance en
accueillant Mme Gronlier, Présidente du
CGMP, venue tout spécialement de
Marseille.

Rapport Moral
Les réunions mensuelles permettent aux adhérents de
se retrouver à Antibes autour de M. Ghigo et A.
Girardet ainsi qu’à Nice autour de D. Colmon,
P.Labarre, H. Lochey et P. Lapeyre de Bellair pour
échanger à partir d’un exposé ou d’un thème choisi.
Le rythme des permanences a été diminué pour
laisser la possibilité de se réunir en groupes de travail
ouvert à tous les adhérents par exemple groupe de
releveurs, recherche en Italie…
Un travail de recherche sur un éventuel changement
de logo a été effectué par C. Grazzi et A. Otho, en
voici quelques exemples :

.

.

L’efficacité du travail des releveurs et vérificateurs
depuis ces dernières années a permis en 2006 le dépôt
de 118 935 actes sur Généabank dont 48 000 actes
concernant les Seychelles dépouillées par H. Pool et
D. Johnstone.
La participation aux diverses manifestations :
Forum des Associations Historiques et Scientifiques à
Antibes, Foire de Villars sur Var, Fête du Comté de
Nice à La Turbie, Journée d’Etude de l’ASPEAM à
Tende, Forum des Familles à Villeneuve-Loubet,
Journées Régionales à Sisteron, Journées Nationales
au Cannet, Festival du Livre à Mouans-Sartoux,
Rencontres Généalogiques et Culturelles de RHFC à
Marseille, nous permettent d’aller à la rencontre des
anciens ou nouveaux adhérents.

A la demande des municipalités et en réponse au
nombre de visiteurs, généalogistes ou non, toujours
aussi importants nous avons reconduit les journées
généalogiques de la Vésubie : Belvédère,
Roquebillière, La Bollène, Utelle, Lantosque et à la
demande de P. Carenco, une incursion en
franchissant le col de Turini dans la vallée de la
Bevera jusqu’au Moulinet.
Notre projet de formations diverses :
aide aux débutants, généalogie (méthode et
exploitation de divers documents), informatique
(logiciels de généalogie, Internet….) a reçu un
accueil très favorable auprès de nos adhérents
locaux (120 participants).
La mise en ligne sur le site des supports de
formations permet à tous ceux qui ne résident
pas dans le département (Australie, Canada,
USA….) l’accès à ces informations.

L’ordre du jour étant épuisé, l’assemblée générale
extraordinaire est clôturée vers 12h.
Un repas convivial a réuni une quarantaine de
personnes.
A 14h, reprise de la journée :
- Particularités de l’état civil dans le Comté
de Nice par A. Otho.
- « Comment rechercher sur Généabank » et
présentation du site Internet de l’AGAM par
G. Monteil
- Une table ronde clôturera cette journée.

Un outil précieux pour les internautes :
le site http://www.agam-06.org , reflet de
notre savoir faire et de la vie de notre
association recevant environ 8000 visites /an.
Le rapport moral est soumis au vote et
approuvé à l’unanimité

Rapport Financier
Présenté par G. Roland, trésorier, après
approbation de S. Rayer, vérificateur aux
comptes. Il est soumis au vote et approuvé à
l’unanimité.

Renouvellement des administrateurs
L. Bettini, P. Cavallo et H. Maurel candidats
sortants sont réélus.
Le nombre des administrateurs pour 2007 est
de 8, aucune candidature nouvelle ne s’étant
présentée.
Le bureau est reconduit hormis la démission
de M. Guigo et le désir de M. Cotteret de ne
pas poursuivre sa cooptation auprès du
conseil d’administration.

Programme Manifestations 2007
24 mars : Forum des Associations Historiques et
Scientifiques Espace Association Nice Garibaldi de
14h à 17h.
29 avril : Journée généalogique à La Bollène
18, 19 & 20 mai : XIXème Congrès National de
généalogie à Tours.
24 juin : Journée généalogique à Lantosque
19 août : Journée généalogique à Belvédère
16 septembre : Journée généalogique à Utelle
7 octobre : Journée généalogique à Levens
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Projets 2007
Participation au Congrès National de Tours.
Poursuite des activités entreprises en 2006 :
- Participations manifestations.
- Journées généalogiques dans le Haut Pays.
- Formations des adhérents.
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