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C'est avec plaisir que nous nous sommes retrouvés ce samedi 19 mars pour une assemblée générale 
"normale". Nous étions 29 personnes présentes dans la salle (+ 7 adhérents qui avaient donné pouvoir 
pour être représentés). 
 
Patrick Baquin ouvre la séance en remerciant tous les adhérents pour leur présence et accueille Valérie  
Gautier, présidente de la Fédération Française de Généalogie (FFG) et membre d'honneur de     l’asso-
ciation. Il constate que le quorum est atteint avec plus de 50 % d'adhérents présents ou              repré-
sentés. Il remercie la mairie pour son soutien et pour la mise à disposition des salles municipales en 
fonction de nos besoins. 
 
L'ordre du jour est traditionnel : approbation du procès-verbal de l'AGO du 29 juin 2021, présentation 
et approbation du rapport moral et d'activité 2020/2021 et des comptes 2020/2021, élection au CA 
(renouvellement d'un quart des administrateurs), présentation et approbation des prévisions d'activité 
2022 et du budget prévisionnel 2022, validation du montant des cotisations pour 2023 et questions  
diverses. L'exercice à approuver est particulier car il s'agit d'un exercice sur 2 années (2020 et 2021). La 
décision de regrouper les 2 années a en effet été prise dès 2020 lors du premier confinement compte 
tenu de l'arrêt des activités. Il n'y a eu qu'une seule cotisation pour les deux années et une seule       
demande de subvention. 
 
Tous ces points ont été approuvés à l'unanimité.   
 
Les administrateurs dont le mandat arrivait à échéance en 2022 (Patrick Baquin, Anne-Marie Béoletto, 
Michel Ebroussard et Guy Masson) ont été réélus pour 4 ans au conseil d'administration, également à 
l'unanimité. 
 
Concernant le projet d'activité pour 2022, les petites sorties en covoiturage seront privilégiées cette 
année ; la reprise des grandes sorties en car, sur une journée, devront reprendre mais, pour être        
réaliste, à l'horizon 2023. Une collaboration avec la municipalité est engagée sur la refonte des circuits 
des sentes avec une recherche historique sur chacune d'elle. L'Ahgevo participera également aux      
manifestations habituelles telles que le forum et les journées du patrimoine. 
 
L'Assemblée générale  de cette année présentait un caractère un peu exceptionnel avec la participation 
de Valérie Gautier, présidente de la Fédération Française de  Généalogie (FFG). Valérie Gautier est de 
longue date présidente de l'association généalogique de Conflans-Sainte-Honorine, et a été un soutien 
très important lors de la création de notre association, par Jean-Pierre Lange, en 1984. Elle a été à  
l'origine de nombreuses manifestations généalogiques en Ile-de-France. Depuis la création de 
notre association, elle a toujours suivi avec bienveillance son activité et son développement , et        
partagé ses conseils avisés. 
 
En marge de la tenue de l'assemblée générale Valérie Gautier a présenté les objectifs de la Fédération : 
assurer la représentation des associations dans un contexte difficile puisque leur nombre diminue, 
mais aussi les actions qu'elle a lancées depuis sa prise de fonction : mettre en place des services           
mutualisés avec un coût intéressant permettant aux associations de faire des économies de coût de 
fonctionnement : contrat d'assurance, logiciel de gestion. 
 

…/…    



 

Elle a présenté les évolutions importantes du paysage de la généalogie, avec l'internationalisation 
croissante des prestataires de service et les regroupements entre divers acteurs à des fins                 
commerciales. Elle a aussi évoqué la question sensible des tests de généalogie génétique, permettant 
de déterminer  des origines ethniques et d'identifier des ancêtres communs. Ces tests sont en principe 
interdits en France, mais facilement accessibles sur internet auprès de nombreuses plateformes de  
généalogie situées à l'étranger. Elles font commerce de ces tests, et acceptent de rechercher dans leur 
base de données la généalogie des Français, provoquant une fuite de nos informations génétiques. 
 

Valérie Gautier  souhaitait participer à notre 
assemblée générale pour honorer  un de nos 
membres RENÉ LEPEUVE, issu de vieilles     
familles saint-loupiennes et adhérent de 
longue date de notre association, comme de 
celle  de      Conflans-Sainte-Honorine,  où ré-
sidaient une partie de ses ancêtres.  René a 
effectué de nombreuses recherches             
généalogiques, qu'il partage volontiers, et a 
réalisé pour les deux associations un très    
important travail de numérisation et de      
codification des informations issues des      
registres d'état civil des communes de       
Conflans et Saint-Leu. Pour rendre hommage 
à cette activité  réalisée depuis plusieurs an-

nées et le remercier, Valérie Gautier a remis à René Lepeuve la médaille de la Fédération Française de     
Généalogie. Une récompense bien méritée  pour cet important travail de longue haleine, réalisé avec 
compétence, ténacité, rigueur, gentillesse, désintéressement et discrétion, qui a poussé, malgré lui, 
René à l'avant de la scène, pendant quelques minutes ! 
 
L'AHGEVO se joint à  la présidente de la fédération pour adresser à René Lepeuve nos félicitations et 
nos vifs remerciements amicaux pour son important travail bénévole. 
 
Une petite pause a permis à chacun de discuter un peu, de s'inscrire à la prochaine visite des Archives 
départementales, de consulter nos revues ou d'acquérir l’œuvre  "Le trésor des époux Tardieu", écrite 
et présentée par notre ami Georges Carola, adhérent de l’association. 
 

Nous avons ensuite le plaisir d'accueillir Claude Legout de la Société Historique et Archéologique de 
Pontoise, du Val-d'Oise et du Vexin. En 2019, Claude Legout nous avait fait découvrir les débuts du vol 
en ballon avec notamment un survol de Saint-Leu en décembre 1783. Il revient cette année pour nous 
présenter l'histoire de la navigation sur l'Oise et nous l’en remercions chaleureusement.. 
 

Son exposé commence par un rappel général sur la navigation fluviale et des rivières navigables. A        
l'origine, tous les fleuves et rivières étaient utilisés pour le transport des marchandises, avec des       
bateaux adaptés aux caractéristiques de la rivière  et le cas échéant de façon aléatoire en fonction du 
niveau des eaux. Le développement d'autres moyens de transport et l'aménagement des voies           
navigables au cours des siècles ont abouti à la création de réseaux de navigation plus ou moins          
performants.  
 
L’Oise est  devenue le troisième axe français  de navigation fluviale grâce aux nombreux                     
aménagements  effectués depuis le XIXe siècle (creusement de  canaux, barrages, écluses). C'est un axe 
fluvial   majeur entre le bassin de la Seine et les pays du Nord. 
 



 
 
Au fil de la présentation, nous             
découvrons les différents types de     
bateaux (monoxyle, marnois, bac,       
besogne, péniche, ….), les différents 
moyens de locomotion (halage par les 
hommes ou les chevaux, vapeur,        
remorquage,…), les différents métiers, 
aujourd'hui disparus (maître de coche, 
maître de pont, portefaix, débardeurs, 
haleurs, …). 
 

 
 
 

 
L'évolution de la taille des bateaux a 
nécessité l'élargissement et          
l'aménagement des voies de            
navigation. Une mise aux normes    
européennes du réseau Seine-Nord 
est prévue depuis plusieurs années et 
devrait être réalisée pour 2028. 
 

 
Claude Legout regrette le très faible 
niveau du transport des marchandises 
par voie navigable en France, de 
l'ordre de 2 %, bien inférieur à nos  

voisins européens, et de la sous-utilisation de certains 
réseaux (Rhône notamment) . La partie Nord-est de la 
France est la mieux utilisée mais reste limitée jusqu'à la 
mise aux normes européennes de l'ensemble du        
réseau : mise au gabarit européen de l'Oise de           
Conflans-Sainte-Honorine à Compiègne (le tronçon 
Creil/Compiègne reste à aménager) et construction 
d'un canal reliant l'Oise au réseau fluvial de l'Escaut 
(connexion au canal Dunkerque/Escaut près de        
Cambrai). 
 

Le très intéressant bulletin écrit et présenté par Claude 
Legout dans la série L'Isle-Adam – Les Cahiers de l'His-
toire sur le thème Histoire de la navigation sur l'Oise 
du Moyen-âge à nos jours, vue des berges de L'Isle-
Adam a eu un grand succès, il est maintenant             
disponible à la   bibliothèque de l'Ahgevo. 

 

Reprenant les habitudes d'avant COVID, un pot convivial 
a été servi pour clôturer la réunion. 

 
 

 


