
 

 

 

 

 

 

COMPTE-RENDU de l’Assemblée Générale du CIS (Comité des Internautes 

Saintgeyracois) 

Maison des Associations le 1 octobre 2021 : 19h30-20h30 

14 personnes ont assisté à l’AG :  

- Des membres du conseil municipal : le maire Nils Fouchier, l’adjoint à la culture : Fernand Daubigny, 2 

conseillers municipaux : Jean-Louis Duvaleix, Patrick Ferretti. 

- La présidente du CECLIC : Annick Quentin 

- Des participants de la commune : Patrice Albert, Nicole Dougier, Patrick Dougier, Dominique Ducerf, 

Christine Duvaleix, Jean Duvaleix, Josette Galinat, Sabine Loubiat, David Walker. 

Le Président a ouvert la séance à 19h30. Il a remercié l’assistance de sa présence et expliqué la 

transformation du site de l’association : un nouveau site plus moderne saintgeyrac.com, géré par le logiciel 

Wordpress a remplacé l’ancien qui existait depuis 2012. Il a remercié la mairie, qui par une subvention 

supplémentaire en 2020, a permis de financer le coût de cette transition. En effet, il a fallu régler deux 

abonnements durant quelques mois, l’un à l’hébergeur OVH,  l’autre à Worpress. 

 

1. BILAN FINANCIER 2020-2021 :   

 

La trésorière de l’association, Josette Galinat a présenté le bilan financier sous forme de 3 

tableaux : le bilan de l’année dont les recettes et les dépenses sont équilibrées à 1238,25 euros. 

Le détail  des dépenses de fonctionnement qui s’élèvent à 516,32 euros, et celui des 

investissements dont le coût est de 190,59 euros (Ci-joints en annexe les 3 tableaux).  

Puis elle a présenté le budget prévisionnel pour l’année 2021-2022  avec un équilibre 

recettes/dépenses s’élevant à 581,34 euros en tablant sur une subvention de la mairie de 300 

euros et un apport des adhésions à 150 euros. (Ci-joint en annexe le tableau) 

 

2. ACTIVITE 2020-2021 : 

 

2.1 L’administratrice du site présente un bilan sur l’activité du site sous forme d’un tableau 

d’éléments de statistiques issus du site saintgeyrac.com au 30 septembre 2021.  Grâce au nombre 

de vues du site (7150) et aux abonnés par mail ou par facebook  (23 personnes) le site bénéficie d’ 
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un bon référencement sur les moteurs de recherche : sur Google par exemple « Saint-Geyrac en 

Périgord »  arrive en 2ème position juste après WIKIPEDIA. Le site est doté d’une capacité de 

stockage des médias de 13 GB et n’en a utilisé pour le moment que 17,2%. 

Comme prévu lors de la dernière assemblée générale du 18 septembre 2020, un comité de 

rédaction a pu être créé et regroupe 5 membres (3 éditeurs, 1 auteur et un administrateur). Il se 

réunit le lundi de 14h à 17h à la Maison des Associations. Il est ouvert à tout le monde. Un tableau 

récapitulatif en annexe indique le nombre de visiteurs et leur origine, le nombre de vues, et 

quelques données sur les téléchargements. 

Point sur le concours photos 2021-2022 : lancé au mois de mai 2021 et organisé par le CIS, le HCPR 

et la bibliothèque municipale il a pour but de recueillir des photos de la faune et de la flore du 

secteur de Saint-Geyrac sur une période de 4 saisons. A la fin du concours en avril 2022, un jury 

octroiera des récompenses aux photos ayant remporté les meilleurs plébiscites. Les photos sont 

récoltées à l’adresse mail du site ( CIS24.association@gmail.com) ou à la bibliothèque municipale. 

Les photos sont exposées sur le site (rubrique biodiversité) – Ultérieurement, elles seront 

complétées par des fiches explicatives sur les espèces et notamment comment les protéger. 

A ce jour le site a reçu 41 photos de 12 participants. Aucune photo n’a été prise dans les catégories 

« enfants » et « jeunes adultes » 

Point sur le travail avec la bibliothèque municipale : la bibliothécaire fait partie du comité de 

rédaction en tant qu’auteur d’articles. La bibliothèque municipale a sa page dans la rubrique 

« Mairie » et des articles contigus, « Fonds de la bibliothèque », « Prix des lecteurs » etc. On y 

trouve des informations diverses, les listes des nouveautés avec des résumés des livres pour 

adultes et jeunes. Il est à noter que ces listes de livres ont été téléchargées 363 fois depuis juillet 

2020 et les documents sur étranges lectures 315 fois en 2020-2021. 

 

2.2 Josette Galinat fait un point sur les articles historiques existants, qui se trouvent sous la 

rubrique « Histoire et culture ».  Ces documents sont le fruit de 50 ans de recherches archivées 

par Josette. Au départ, elle pensait en élaborer un livre, puis a préféré livrer tout ce  patrimoine 

à travers des articles riches et variés. Son travail historique est prêt mais il faut utiliser des 

techniques différentes de celles d’un ouvrage écrit pour le publier sur le site. Ces publications 

permettent de toucher un plus large public d’autant que chaque article est également relayé 

par facebook.  

Dans « Histoire et culture », il faut aller sur l’onglet « Paroisse et seigneurie » pour trouver 
l’histoire des familles de notables de St Geyrac. Dans cet article, on rencontre des liens en rouge 
comme par exemple :  

Les notables de Saint Geyrac 

      1 A Monferrier : Le seigneur Delpy de Saint Geyrac 1685/1813 – Gaillard Lacombe 1813/1964 

      2 A La Côte : Reynaud / Brachet de Lamenuze 

   Ces liens indiquent une redirection vers un autre article détaillé qui concerne la famille.    
Progressivement toutes les familles évoquées comporteront un lien en rouge. 

 
 Une page sur Saint-Geyrac pendant la guerre de 1939-1945 a vu le jour dans la rubrique « Histoire 

et culture ». Ce travail est mené à partir des archives de Josette Galinat par Jean Duvaleix .  Il a 
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publié dans  un premier article, le récit par l’instituteur du village,  des événements qui se sont 

produits à St Geyrac pendant l’année de guerre 1944. Les internautes intéressés peuvent livrer 
leurs commentaires sur ce sujet. 

  Un autre article concernant le prisonnier de guerre Auguste Beau va être publié avec l’accord de 
la famille. 

 

 

3. BUREAU DE L’ASSOCIATION    

 

Il démissionne et est renouvelé pour 2021-2022 comme suit : 

 

Président : David Walker 

Secrétaire: Christine Duvaleix 

Secrétaire adjointe : Josette Galinat 

Trésorière : Dominique Ducerf 

Trésorier adjoint : Patrick Ferretti 

 

4. ADHESIONS AU CIS 

 

 Nouvelle campagne d’adhésion au CIS : la participation reste fixée à 10 euros par adhérent. 

 

5.  PROJETS 2021-2022 

2 projets en cours :   il s’agit de recherches « sur le terrain » par rapport Saint-Geyrac à l’époque 

gallo-romaine et à celle encore antérieure. 

L’un des projets  concerne un site sur Saint-Geyrac avec la présence à confirmer de mégalithes. 

Josette Galinat travaille sur cette recherche avec des spécialistes de Bordeaux et Toulouse. Pour 

confirmer cette thèse il faudrait avoir accès aux archives archéologiques départementales. On va 

essayer d’organiser une rencontre avec un archéologue local.   

L’autre projet, qui en est seulement à ses débuts et est mené par Patrick Dougier concerne la 

présence gallo-romaine sur Saint-Geyrac : il y a une forte suspicion de cette présence mais il 

faudrait en avoir des preuves concrètes par des fouilles sur le terrain (découvertes potentielles 

d’objets, de pierres etc.)  

Sur la généalogie : l’association investit dans l’achat  de  registres d’Etat Civil des communes 

proches qui permettent d’avancer tout travail sur la généalogie. D’ailleurs ces registres sont mis à la 

disposition des personnes intéressées qui peuvent les consulter à la maison des associations en 

prévenant auparavant Mme Galinat. Il est à noter que les articles sur les notables et vieilles familles 

de Saint-Geyrac ont suscité la manifestation de descendants qui veulent en savoir davantage sur 

leurs origines familiales. 

Sur le site : il est prévu de poursuivre le travail sur la rubrique « Paroisse et seigneuries » à partir 

des archives de Josette. 



Un travail sur la rubrique « l’école » complètera les photos des promotions d’élèves avec l’histoire 

des instituteurs des 3 écoles et l’histoire des 3 écoles.  

Le travail sur  Saint-Geyrac durant la période 1939-1945 mené par Jean Duvaleix va être poursuivi.  

Plus précisément un article sur les prisonniers de guerre saintgeyracois est en préparation et un 

autre sur les évacués d’Alsace et de Moselle est envisagé. Toutefois pour publier de tels articles, il 

est nécessaire d’avoir l’accord des descendants et cela prend donc du temps. 

 

Enfin une demande est faite à la mairie pour pouvoir installer 3 QR codes : un à l’église, un au lavoir 

et un au départ des chemins de randonnées.  

Ces trois QR codes renverraient directement au site pour avoir des informations. 
Le maire a donné son accord. 
 

6.  UTILISATION DE LA MAISON DES ASSOCIATIONS 
 
Le planning a été actualisé et affiché. La salle est utilisée par le CIS le lundi (14h-17h) par le comité 
de rédaction et le samedi (14h-17h) pour la généalogie. 
La salle des associations étant libérée par CECLIC, le mercredi à 17h et pendant les vacances 
scolaires  toute l’après-midi du mercredi, elle pourrait être occasionnellement utilisée pour la 
généalogie (accord entre les deux associations). 
 
 

 

A 20h30, le Président de l’association a levé la séance, en remerciant tous les participants pour leur 

présence et leur intérêt, ainsi que la mairie pour son soutien. 
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