
 
 

16A Bd de l'Ayrolle 12100 Millau    
 

Tél : 05 65 60 07 79       
 
  

 
 
Lettre d'information N°90 juillet 2016 
 
 
 
    Cher(e) Ami(e) Généalogiste,  

 
  Nous voici en période estivale et donc de vacances, c'est pourquoi notre local sera 
fermé tous les matins du 16 au 26 août inclus. 
 

Cette année vous recevrez cette lettre d'information sous deux formats, papier et 
informatique (pour ceux qui nous ont donné leur adresse Mail). Si vous ne recevez pas l'une 
des deux, c'est que vous avez déménagé ou changé d'adresse Mail, dans ce cas contactez 
Patricia pour que nous mettions notre fichier à jour. 

 
 Vous avez une question à poser ou un problème à résoudre, un administrateur sera 
présent (à la demande) tous les après midi de cet été au local de notre association. Il pourra 
vous donner des petits trucs pour améliorer vos recherches sur ExpoActes. 
  

Je vous souhaite de très bonnes vacances et vous donne rendez-vous pour ce moment 
fort pour la vie de notre association, qu'est notre Assemblée Générale. 

 
 
 

                          Patrick OZANNE 
 
 

Appel de la cotisation annuelle 
 

La cotisation court du 1er juillet au 30 juin de l'année suivante (décision AG 2005). 
Pour l'année 2016 – 2017, elle reste inchangée et est toujours de 35 euros (décision AG 2015). 

 

Il nous serait agréable que vous régularisiez le plus rapidement possible, cela éviterait des frais  
de relance et conforterait notre trésorerie. Merci de votre compréhension. 

 

Merci de noter au dos de votre chèque de règlement, votre n° d'adhérent. 

Naturellement, si vous avez déjà réglé votre cotisation, ne tenez pas compte de cet appel. 
 



 

30ème Assemblée Générale à Arvieu 

Convocation 
 

Samedi 10 septembre 2016 

- 8h30 Accueil des adhérents à la salle des fêtes d'Arvieu, formalités administratives et café 
de bienvenue 

- 9h15 Assemblée Générale ordinaire 
-Rapport moral et compte rendu d'activités par Patrick OZANNE, président. 
-Compte rendu financier 2015-2016, par Emilien ABBAL, trésorier. 
-Budget prévisionnel 2016-2017. 
-Cotisation 2017-2018. 
-Renouvellement du tiers sortant du Conseil d'Administration. 
-Questions diverses. 

 
- 11h00 Réunion du Conseil d’Administration, et élection du bureau de l'association. 

Si vous ne venez pas à l’AG, pensez à nous renvoyer votre pouvoir, merci 

 

Bilan provisoire de l'association au 30 juin 2016 

Charges  Produit 
Frais postaux 1.687.40  Droit d'entrée 635.00 
Papeteries, reliures, divers 178.77  Cotisations  24.280.00 
Photocopieur 2.498.53  Dons (frais de déplacement) 7.312.52 
Informatique 194.05  Dons 1.554.00 
Téléphone, Internet 431.76  Subvention Millau 100.00 
Assurance 545.97  Revenus de placement 154.44 
Vie quotidienne de Cercle 174.59  Remboursement actes 2.961.97 
Frais de déplacement 7.312.52    
Salon Généalogique de Rodez 511.67  Salon Généalogique de Millau 115.87 
Frais du local (+ EDF) 2.945.86  Subvention CA 800.00 
Livres, documentations, abonnements 173.00    
Frais de l'Assemblée Générale 4.362.23  Remboursement frais AG 4.073.50 
Livre de l'année 5.904.53  Livre de l'année 6.287.00 
Frais de personnel 20.022.15    
Dotation pour licenciement 1.300.00    
Solde positif 30.73    
 48.274.30   48.274.30 

Situation provisoire de la trésorerie au 30 juin 2016 
 

Avoir brut au 30 juin 2016 : 23 161,69 

Avoir net au 30 juin 2016 : 10 933.20 

Pour mémoire, le coût global de notre salariée pour l'exercice 2015/2016 est de 20 000 euros 

Le bilan définitif sera donné lors de l'assemblée générale. 



TRAVAUX 

 
Saisie : Villefranche de Panat 1832-1835 Claude RAMETTE 
 

QUESTIONS
 
Q2790 : Rech. ° et fratrie de Marie 
SOULIER  ° ca 1703 Villefranche de Panat X 
ca 1725 Antoine GALTIER  Ardaliès Saint 
Izaire, elle est fille de Jean SOULIER X 
1699 Marguerite VAISSIERE  à Prunhac 
(Durenque) 
Q2791 : Rech °, CM, X, + asc, desc fratrie et 
ts rgts Pierre FABRE X ca 1672 ca Broquiès 
Marie ALBESPY , 1 fs connu Jean FABRE 
X ca 1704 Calmels et le Viala Marie 
CRASSOUS du moulin de Soulayrol.  
 
Q2792  : Rech °, CM, X, + asc, desc fratrie et 
ts rgts ts rgts sur Simon ROUSSEL fs de 
Antoine ROUSSEL X 1720 Coupiac Anne 
BAYLE ° 1699 Coupiac X Françoise 

FABRE ° 1724 Calmels et le Viala x 1745 
Lespinaudie (Coupiac). 
Michèle SPEISSER, N°156 
 
Q2793 : Rech ts rgts sur les 
BARTHELEMY et TREMOULET  issus de 
Liaucous : Jean BARTHELEMY  x Anne 
TREMOULET  le 28/09/1707 à St-Georges 
de Lévéjac   CM à Liaucous le 27/08/1707 
remariage de Jean : Jean x Marguerite  
TREMOULET  le 08/1713 à Séverac le 
Chateau  CM à Liaucous le 08/1713 Je ne 
trouve pas le décès d'Anne TREMOULET , 
pas de testament. Elle a eu un fils Jean 
Antoine  (mon ancêtre qui partit à la Salvetat 
Peyralès) en 1709 avec Jean. 
Marie Anne SAUZET, N°2420 

 
 

REPONSES 

 
Q2783 : Naissance le 24 octobre 1819 de 
Marie Christine  et Marie Anne Delphine, 
jumelles filles de Pierre BRAS menuisier et 
de Marie GRAL. Marie Christine   se X le 
7/10/1853 à Montpellier avec Léopold 
DESPORTES, Cette Marie  Christine BRAS 
épouse DESPORTES, se marie en 1853 à 
Montpellier, et l'autre Christine, celle qui est 
fille de Christine BRAS et de père inconnu, 
se marie elle aussi à Montpellier en 1868. 
Sachant que les deux femmes se trouvaient 
dans cette ville pratiquement à la même 
époque, il est plus que probable qu'on ait à 
faire à la mère et à la fille 
Alain LAUZE, N°143 
 
Q2486 : Suzanne DE JOLY X Daniel 
RAMONDENC  le 20.05.1642 à St Georges 
de Luzençon, dont Marthe RAMONDENC  
X Pierre VAYSSIERE le 29.06.1670 à 

Ayssènes, décédée le 22.06.1710 Prunhac, 
Ayssènes 
Gabriel THOMAS, N° 1230 
 
 Q2486 : Daniel RAMONDENC X  
Suzanne  DE JOLY le 20/05/1642 à Saint 
Georges de Luzençon Quatre enfants connus: 
Marthe (~ 1649, 22/06/1710) mariée le 
29/06/1670 à Ayssènes (CM du 04/05/1670) 
avec Pierre VAYSSIERE,  testament du 
28/09/1700 Jacques, (CM du 08/02/1678) 
avec Jeanne de LAPERSONNE Catherine x 
le 01/02/1678 à Ayssènes avec Jean 
BARASCUD (CM du 24/01/1678) Marion  
 X Jean FAGES 
 Alain ALBOUY, N°1286 
 
Q2752 : Jacques RASSOUS +29/08/1820  à 
87 ans St Izaire, témoin André CRASSOUS 
son fils 
Michelle TENES-SPEISSER N°156 

 

DIVERS 
Un adhérent recherche le livre « Souvenirs des montagnes du Rouergue » par Adrien FABIE  – 
1881 
André ROUQUETTE  nous a donné tout son travail effectué sur les ROUQUETTE  de Brusque et 
Mounès 
 



Vous pouvez utiliser ce bon de commande ou le télécharger sur le site de 
l'association, à l'article de la lettre d'information n° 90 de juillet 2016 

Inscription – Réservation aux repas 
 
Madame, Monsieur ……………………………………N° adhérent : ……….S'inscrit pour les repas  
 
Samedi  10 septembre :     Nombre de repas midi …………X   20 Euros =   ………. 
 
Samedi  10 septembre :     Nombre de repas soir ………… X   16,50 Euros =   ……….  
 
Dimanche 11 septembre : Nombre de repas midi  …………X   21 Euros =   ………. 
 

 Total repas = ………. 
___________________________________________________________________________________ 

 

Inscription - Réservation des visites 
 
Madame, Monsieur …………………………………………N° adhérent : …………………………. 
 
S'inscrit pour la visite guidée (je dispose d'un véhicule – je ne dispose pas de véhicule) 
 

• Samedi 10 à 14h45…Découverte du pays arvieunois, de puech en vallons……………personnes 
• Dimanche 11 à 15h00……Arvieu et son patrimoine   ……………………...personnes 

___________________________________________________________________________________ 
 

Pouvoir   (A remplir et renvoyer obligatoirement si vous ne venez pas) 
 

Je soussigné ............................…………………………………………………….adhérent N°……....... 
 
donne pouvoir pour me représenter à l'Assemblée Générale ordinaire du Samedi 10/09/2016 
 
à Mr ou Mme :  ………………........……………..................................................................................... 
 
Fait à ..........................................le ....................................2016         Signature :  
___________________________________________________________________________________ 

Candidature au Conseil d’Administration 
 
Je soussigné …………………………..………………………..adhérent N° ………….. 

 
Désire être candidat au poste d’administrateur du Cercle Généalogique de l'Aveyron 
 

Date et signature 
 

Administrateurs sortants et rééligibles : 
 

Mmes : Hélène PRAT et Elisabeth ROUVIER-PONS. 
Mrs : Patrick DELEPAUT, Michel MANILEVE, Guy MOULS et Gilles ROUBY. 
 

 

Vous pouvez utiliser ce bon de commande ou le télécharger sur le site de 
l'association, à l'article de la lettre d'information n° 90 de juillet 2016 

 
Pour l'hébergement : http://www.genealogie-aveyron.fr/spip.php?article1181 


