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Editorial
L’asbl GénéaGesves fait peau neuve.
Chers amis et membres de GénéaGesves.
Le 27 mai dernier, les membres effectifs de GénéaGesves se sont réunis en
assemblée générale.
Cette assemblée n’a pas seulement voulu approuver des comptes, donner des
décharges ou acter l’une ou l’autre nomination, mais bien jeter les bases d’une
association plus dynamique, plus conviviale, plus dynamique à l’entier bénéfice de
tous ses membres.
A cet effet, l’ancien conseil d’administration n’a pas hésité à offrir collectivement sa
démission pour mettre en place une nouvelle équipe plus soudée que jamais dont
tous les membres entreront en fonction en même temps et pour la même durée du
mandat.
Une nouvelle équipe avec un objectif commun, celui d’améliorer, de développer et
de favoriser le rayonnement GénéaGesves.
Cette équipe s’est immédiatement mise à l’ouvrage et a déjà élaboré un programme
d’actions, dont la lettre d’information que vous lisez à l’instant fait partie. Notre
intention est de répéter cette action trimestriellement.
Le nouveau Conseil d’administration est composé de:
Président:
Monsieur Freddy Absil:
Vice-président:
Monsieur Charles Malherbe;
Trésorière:
Madame Nadine Beghuin;
Secrétaire:
Monsieur Claude Remacle;
Relations publiques: Madame Josée de Marneffe;
Web Master:
Monsieur Eric Hubert;
Membre:
Monsieur Philippe Dejaive;
N’hésitez pas à les contacter.
Merci pour votre confiance.
Nous sommes à votre service.
CR.

C

’est le Président fondateur de GénéaGesves répondrez-vous immédiatement,
d’un seul chœur.
Mais encore…
Seuls quelques proches pourront y répondre.
Il est temps de lever un coin du voile.
Charles est né le 1 février 1940 à Faulx-les-Tombes (Gesves), dans la maison qu’il
occupe encore actuellement, avec son épouse Nadine, où ils auront élevé deux
garçons, lesquels leurs auront amené deux belles-filles et cinq petits-enfants.
Septante-sept ans sans quitter son lieu de naissance, c’est vous dire combien il est
attaché à ses racines, ce qui explique son goût pour la généalogie.
Charles passe ses études primaires dans l'école voisine de la maison natale.
Ensuite, il fréquente le collège Saint-Victor à Huy et termine technicien agronome
puis se dirige vers le Ceria à Bruxelles où il décroche un titre de biochimiste.
Sa vie professionnelle, il la consacrera entièrement à une société agricole, en qualité
de gérant à Meux jusqu’à l'âge de la pension.
C'est à ce moment qu'il s'offre une nouvelle vie en faisant comme il se plaît à le dire
"un enfant tout seul", qui s'appellera GénéaGesves.
Soucieux du travail bien fait et voulant bien " l'élever " il fréquente les archives, il
voyage entre Liège, Namur, Huy, Saint-Hubert, Assesse , Gesves, etc.
Chaque matin, il part pour la journée avec son petit thermos de café, ses petites
tartines et son gros appareil photo. Le soir, il rentre épuisé mais heureux d'avoir
emmagasiné 2.000 photos de registres paroissiaux, de notaires…, qu'il peut alors
enregistrer et classer sur le disque dur de son ordinateur.
Toujours disponible, toujours prêt à donner tous les renseignements demandés par
une cinquantaine de pays, toujours prêt à donner un conseil, toujours prêt à aider,
Toujours prêt…
Vient le temps du repos, de passer la main et d’avoir la satisfaction de confier la
garde de cet enfant qui a bien grandi et en pleine santé, à tous les Généagesvois à
l’intervention de tous les membres effectifs de l’asbl, soigneusement sélectionnés.
Charles passe la main, mais il surveille toujours.
Merci Charles.
NB/CR

GénéaGesves en quelques chiffres.
GénéaGesves c’est:
Une a.s.b.l.
Cinq services de base
GénéaGesves Home
GénéaGesves Expo actes
GénéaGesves plus
GénéaGesves Forum
Et maintenant:
GénéaGesves Info;
Ainsi que de nombreux projets qui ne manquent pas d’intérêt.

Sept membres au Conseil d’administration
Dix-sept membres effectifs
Mille vingt membres en tout
3.078.134 actes dont :
1.640.132 Naissances/Baptêmes
455.226 Mariages
982.758 Décès/Sépultures
18 Actes divers
153.711 Photos dans 964 albums sur GénéaGesves Plus avec déjà 12.149 visites et
258.264 pages consultées pour les six premiers mois de cette année.
GénéaGesves Home a déjà reçu 17.448 visites et 57.662 pages ont été consultées
par 9.611 visiteurs différents.
Le forum à déjà recensé, pour cette même période 3.822 visites pour 2.560 visiteurs
différents.
CR

Aide-toi et le ciel t’aidera
Très chers membres de GénéaGesves, vous venez de prendre connaissance du
journal «Info GénéaGesves».
Pourquoi ce journal, me direz-vous.
Pour de nombreuses raisons: pour garder le contact avec les membres, ou en créer
de nouveaux, pour rendre GénéaGesves plus attractif, plus convivial, plus efficace.
Et comment cela?
C’est un peu à vous de nous le dire.
GénéaGesves avec ses différentes extensions et GénéaGesves info seront ce que
vous voudrez qu’ils soient.
Nous avons déjà quelques idées, mais dites-nous ce que vous aimeriez y voir, quels
services seraient les bienvenus.
Faites-nous des suggestions;
Donnez-nous des idées articles;
Mieux encore proposez-nous des textes;
Et pourquoi pas une petite annonce en rapport avec la généalogie, c’est gratuit et
cela touche un millier de lecteurs potentiels.
Aidez-nous à vous aider.
CR

Qui fait quoi
GénéaGesves Home
C’est le site principal de GénéaGesves. C’est là que sont présentés GénéaGesves
et ses acteurs principaux
Des articles d'auteurs de notre groupe y sont consultables. La page principale
permet d'accéder directement aux autres sites du groupe.
EH

GénéaGesves actes
C’est la base de données Expoactes des encodages par certains membres des
actes de naissance, mariage et décès. Principalement dans la région de Namur.
EH

GénéaGesves Plus
Il s’agit ici de la base de données photographiques. On y trouve des actes établis
par les notaires traitant des acquisitions et des ventes de biens, des testaments, des
dénombrements par rue, des extraits de greffes scabinaux, etc. Cette base de
données couvre une partie de la province de Namur, de l'arrondissement de Huy et
de la région de la Famenne.
Ce site est accessible à condition d'être en ordre de cotisation.
EH

GénéaGesves Forums
Forum de discussion des membres. Les discussions sont classées par catégories.
Ce forum est de moins en moins utilisé. Les membres préfèrent l'ancien forum
Yahoo qui est toujours en service.
EH

Bonnes vacances à tous
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