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2009 : un an tout Neuf !... 
 
2009  n’a pas bien commencé pour tout le monde, et nous avons 
à l’A.G.C, une pensée pour tous ceux qui dans le sud ouest, ont 
eu à subir les dommages de la tempête. Nous souhaitons que 
l'entraide et la solidarité permette à chacun de dépasser la 
blessure des dégâts matériels. 
 
Notre association, après avoir mené à bien le programme 2008 
couronné par le grand succès du forum de Gensac-la-Pallue - 
qui a amené vers nous une centaine de nouveaux adhérents -  
enchaîne 2009 avec une autre satisfaction, celle d’avoir vu notre 
base de données dépasser le million d’actes. Bien sûr, nous 
sommes loin de couvrir la totalité du potentiel existant dans 
tous les registres du département, mais la base s’étoffe de jour 
en jour, grâce au bénévolat, même si nous pensons que plus de 
volontaires serait une très bonne chose.  
 
2009, c’est déjà un an de Généabank, et un nouveau système de 
mise à disposition des données, qui a perturbé un peu les 
habitués, car maintenant, tous les patronymes contenus dans un 
acte, qu’ils soient ceux des époux, pour un mariage, mais aussi 
ceux de leur mère ou de leurs témoins paraissent ; pour un 
baptême, celui de la mère ou celui des parrains et marraines. 
Beaucoup d’adhérents n’utilisent pas encore cette possibilité de 
recherches qu’offre Généabank, hors de notre département, et 
ce gratuitement. 
 
2009 c’est le non renouvellement de la convention Swic et 
patro.com pour les raisons que nous avons déjà expliquées. 
 
2009, ce sera encore de nouvelles rencontres, tel le Congrès 
National de Généalogie à Marne la Vallée, mais aussi nos 
réunions d’antennes sur Cognac et la région parisienne, et celles 
d’Angoulême / La Couronne, la permanence bibliothèque du 
mardi après midi aux AD , ajoutons les séances d’initiation à la 
généalogie, celles de décryptage des textes anciens, et les 
permanences au local de Ma Campagne.  
Et enfin nouveauté en ce début d’année, la permanence 
 « accueil généalogie », que je tiens aux archives municipales de 
Cognac tous les vendredis après midi de 14 h à 17 h 30. 
 
Mais pour que 2009 soit vraiment une réussite, il faut que 
l'investissement personnel de chacun reste ou devienne le plus 
précieux des soutiens. 
 

Jean Claude MIGNON 
 
 


