ASSOCIATION GÉNÉALOGIQUE
DES ALPES-MARITIMES
Archives départementales des Alpes-Maritimes
06206 Nice Cedex 3
Courriel : agam.06@gmail.com
Site : http://www.agam-06.org

Procès-verbal

RÉUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Jeudi 15 avril 2021 à 18h

La réunion a lieu en visioconférence en raison des règles sanitaires gouvernementales
liées à la pandémie de Covid-19.
Visioconférence : https://jitsi.org/
ORDRE DU JOUR
- Validation du compte-rendu du précédent conseil d'administration ;
- Le statut financier et les adhérents ;
- Le point sur notre local ;
- Les visioconférences ;
- La prochaine assemblée générale ;
- Questions diverses.
Responsable de la visioconférence : Patrick CAVALLO.
Présents en visioconférence : Thierry ADAM, Louise BETTINI, Patrick CAVALLO, Marc
DUCHASSIN, Arlette FIXOT, Annie FREDIANI, Denise LOIZEAU, Isabelle LOMBARD, Gabriel
MAUREL, Stéphane SAINSAULIEU, Marc UGOLINI.
Absents excusés : Annick GIRARDET.
Président de séance : Patrick CAVALLO.
Secrétaire de séance : Denise LOIZEAU.
Validation du compte-rendu du précédent conseil d'administration
Le procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 12 janvier 2021 est approuvé à
l'unanimité des administrateurs présents aujourd'hui en visioconférence.
Le statut financier et les adhérents
Thierry Adam, trésorier de l’AGAM, présente les comptes.
Les recettes proviennent essentiellement de la cotisation des adhérents, mais aussi de
Geneanet.
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Les dépenses ont été moindres, outre celles qui sont incompressibles comme le loyer du local,
l'Internet, les assurances et les cotisations des fédérations.
L'Agam compte moins d'adhésions en raison de la crise sanitaire, 21 nouveaux adhérents
depuis septembre 2020, plusieurs anciens adhérents se sont réinscrits, 97 adhérents n'ont pas
renouvelé (toutes les associations souffrent de la situation sanitaire actuelle).
Parmi les nouveaux adhérents, plusieurs d'entre eux participent aux visioconférences, certains
ont connu l'Agam par Internet et le bulletin trimestriel.
Le bilan est positif, conforme aux états présentés.
Les comptes sont validés à l'unanimité des administrateurs présents, quitus est donné au
trésorier.
Le point sur notre local
La fermeture du MIN est annoncée pour cette année en fin de 3e trimestre, le bail de location
du bureau de l'Agam est résilié par la Métropole en date du 30 septembre 2021. Nous
cherchons un nouveau local à louer.
Patrick Cavallo est en contact avec la Mairie et la Métropole, sans grand résultat jusqu'à
aujourd'hui, mais il l'a appris cet après-midi, il y a un espoir pour un local dépendant de la
Ville de Nice, au 20 avenue Cyrille Besset à Nice, pas loin du tram.
Patrick Cavallo et Louise Bettini ont visité hier, par une agence, un local sur rue, à Nice, au
bas du boulevard Carlone à Magnan, bien placé, bien desservi par les transports en commun.
Marc Ugolini est en contact avec le Diocèse pour visiter un local de 80 m2 à la Pointe-deContes. Thierry Adam suggère de demander si des locaux seraient disponibles à la location
par la paroisse Saint-Jérôme au presbytère de l'église Sainte-Jeanne-d'Arc ou dans l'immeuble
paroissial de l'église Saint-Paul, à Nice.
Marc Ugolini va se renseigner également dans la zone d'activités de Saint-Laurent-du-Var.
Les espaces de coworking (bureaux à partager) et les box de stockage sont évoqués comme
solution transitoire de dernier recours.
Les visioconférences
L'association reste active malgré le contexte de pandémie de Covid. Aucune réunion en
présentiel n'est possible, mais des réunions ont lieu en visioconférence,
Le service de visioconférence Jitsi, utilisé par l'Agam, permet une participation jusqu'à 20
personnes.
Les réunions d'entraide en visioconférence continuent avec succès 2 lundis par mois et sont
suivies régulièrement, autant par des adhérents de la région des Alpes-Maritimes que des
adhérents résidant au loin, et même très loin, autant par des adhérents nouveaux que des
anciens.
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Des réunions supplémentaires ont été instaurées par Gabriel Maurel, pour Roquebrune, et par
l'équipe d'Antibes.
Pendant la période printemps-été, Gabriel va envoyer ses participants sur Antibes et sur
l'entraide. Il fera des réunions en visioconférence, sur invitation, en fonction de ses
possibilités.
Marc Duchassin est invité à présenter Augusta en visioconférence, le 4e samedi du mois
pourrait lui être réservé.
Toutes les réunions en visioconférence sont ouvertes à tous les adhérents désirant y participer,
elles sont planifiées ainsi :
- Réunions d’entraide : les 2e et 4e lundis du mois à 14h ;
- Réunions par les animateurs d’Antibes : le 2e samedi du mois à 14h ;
- Réunions par Gabriel Maurel, sur invitation, en fonction de ses possibilités ;
- Les formations Généatique n'ont pas lieu à date fixe, elles sont annoncées par mail.
Chaque réunion en visioconférence est annoncée par un mail Agam message.
La liste des visioconférences a été mise sur le site et envoyée aux adhérents par mail. Elle sera
envoyée sur la page Facebook de l'Agam et sur celles des fédérations auxquelles l'Agam est
affiliée.
La prochaine assemblée générale
Patrick Cavallo va préparer, pour la mi-mai, un planning de la tenue de l'assemblée générale
2021 qui pourrait être fixée au mois de juin.
Questions diverses
Nice-Matin
Un journaliste du quotidien Nice-Matin a contacté Patrick Cavallo cet après-midi, pour un
article ayant pour thème la généalogie et devant paraître dimanche. Patrick va téléphoner à
Anne-Marie Murat et tous deux répondront au mieux à la demande du journaliste.

La séance est levée à 19h30.
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