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RAPPORT MORAL 

Tout d’abord je tiens à témoigner ma gratitude à toutes celles et ceux qui nous accompagnent dans 

notre aventure au sein de CousAin. 

Lors de l’Assemblée Générale qui s’est tenue en 2017 je traçais les grandes lignes de nos évolutions 

pour garantir la pérennité de nos travaux. 

- Nous avons terminé la phase de pérennisation technique du site avec succès. Ses évolutions 

futures sont garanties par le choix de nous appuyer sur un produit standard du marché et 

paramétrable. 

- nous avons un moteur de recherche au top avec ses multiples entrées pour répondre aux 

différentes problématiques des généalogistes 

- nous avons une base de données riche de près de 4 millions d'actes (potentiel estimé sur 

l'Ain environ 6,5 millions). 

- nous avons une situation financière saine. 

- Il nous reste une préoccupation majeure "assurer la pérennité du fonctionnement de 

l'association". 

 

Nous avons besoin d'un trésorier 

Et 

 à défaut d'un président, un secrétaire général serait le bienvenu. (J’avais fait part de mon 

souhait de prendre du recul à partir de 2018.) 
. 

 

RAPPORT FINANCIER 

 Notre modèle économique est sain comme le montrent les chiffres présentés par notre 

trésorier. Nous maintenons les équilibres entre coûts (frais d’hébergement et de développement du site 

et équipements de numérisations) et recettes (cotisation des adhérents). 

Nous avons deux sortes de cotisation 



- Celle de ceux qui utilisent les services que nous mettons à leur disposition pour leurs 

recherches et leurs échanges. Cotisation de base, somme toute modeste, de 15 euros par an. 

- Celle des participants qui s’impliquent dans le fonctionnement de l’association et 

l’enrichissement de notre base de données (numérisations et dépouillement). Il faut noter que 

pour ceux-ci la cotisation est ramenée à 1 euro par an sur une période de 5 ans. 

 

BILAN  FINANCIER ANNÉE 2019 

Du 1/01/2019 au 31/12/2019 

 

RECETTES DÉPENSES 

Solde créditeur au 31/12/2018 

 (*) dont 8147,69 € sur livret A 

11 397,60 

(*) 

 

Cotisations 2019  1 835,00  1 044,00 Investissements infor. 

Intérêts Livret A     61,10      

Subventions municipalités traitées  (**)   50,00     45,00 Adhésion PPA 

     29,99 Hébergement du site 

    

Total crédit 13 343,70 1118,99 Total débits 
 

(**)  Les subventions municipalités proviennent de communes auxquelles nous avons remis les DVD 

correspondants aux numérisations de leurs registres. 

Nouveau solde créditeur au 31/12/2019 : 12 224,71 €      

 

Adhérents : 198 au 15/01/2020 (Il reste quelques retardataires qui peuvent consolider ce chiffre avant le 

30/01/2020) 

 

 
RAPPORT D’ACTIVITE 

Le phénomène du ralentissement de la croissance de notre base de données constaté en 2015 s’est 

poursuivi les années suivantes avec les mêmes causes : 

 

 Vieillissement de notre population associé à une baisse de l’intérêt pour la 

généalogie. 

 Ralentissement d'activité de quelques très gros contributeurs. 

 Il semble que les Archives Départementales rencontrent des difficultés pour intégrer 

les index que nous réalisons, à leur base de données. Nous avons plus de 2 millions 

d’index AD01 en attente de transfert, alors qu’une quantité dérisoire est chargée dans 

la base AD01. Or il est indispensable que les index AD que nous réalisons soient 

chargés dans la base AD01 pour permettre un accès direct à la photo de l’acte en 

ligne à partir du résultat affiché par notre moteur de recherche sur le site 

« lescousains ». 

 Nous nous sommes laissés, progressivement, entrainer vers un dépouillement 

systématique des actes alors que notre objectif principal est de faciliter l’accès à la 

photo de l’acte en ligne grâce à la réalisation d’un index « répertoire » laissant au 

chercheur le plaisir de l’interprétation des écritures. 

 

 



 

 

Actions à entreprendre. 

 L’état de santé de notre trésorier commande que l’on trouve un nouveau trésorier. 

 L’accès direct à la photo en ligne à partir du résultat affiché par notre moteur de recherche est 

un atout considérable pour intéresser de nouveaux généalogistes. Nous devons rechercher les 

solutions pour accéder aux photos des AD01 sans la contrainte de leur « perma-lien ». 

 Nous devons faciliter les vocations de coordinateur de canton en leur fournissant de nouveaux 

outils. 

 Un secrétaire général pour assurer le fonctionnement administratif de l’association devient 

indispensable. 

 Nous devons examiner les conditions de rapprochement avec d’autres associations pour assurer 

le renouvellement des effectifs. 

 

 

GENEABANK 

 Nous participons à la mutualisation de travaux au plan national avec GeneaBank 

 Les adhérents reçoivent 300 points à leur adhésion et ensuite, nous remettons ce compteur à 

niveau tous les trimestres. 

 J’assure la gestion « des compteurs ». 

 

TRAVAUX DE NUMERISATIONS. 

 

 C’est un poste capital puisqu’il vise à fournir aux bénévoles les fameux documents originaux 

pour réaliser l’indexation des registres de la commune qu’ils ont choisie.  

Il faut ici féliciter Robert MARTINOD, qui anime une équipe de 10 photographes, et s’attache à 

répondre aux demandes des bénévoles. Un assistant qui pourrait prendre le relais serait le bienvenu. 

 

SERVICES GEDCOM 

 

 En standby. 

 Rappel : ces services ont pour but de faciliter les échanges entre généalogistes ayant des 

ancêtres commun. 

 Un animateur serait bienvenu pour relancer ces services. 

 NOUVEAU SITE 

L’ancien site a été fermé. Notre nouveau site « lescousains » réalisé par Gérard CAVILLON avec 

l’assistance de services extérieurs (Websenso) est totalement opérationnel. Le site est toujours hébergé 

chez OVH mais sous le contrôle de Websenso. 

 


