
COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU 18 NOVEMBRE 2010  .  

Présents     : 
Mme GOULET 
MM  Pol CHAPUIS - Bertrand COR - Gérard DAGRON – Henri DUCHATEAU – Raymond FRAYSSE – 
Raymond GUASCO – Maurice LAFEUILLADE - Michel NOIRBENT - Ronald MATTATIA  - François 
PERRARD - Pierre PETIT - Jean-Auguste ROBIN 
Excusés : 
André DENIS – Roger Le MASNE - François QURIS – Jean Van Den BROEK

4 livres ont été vendus en séance à Madame Goulet, et à MM. Pol Chapuis, Raymond Fraysse et Maurice 
Lafeuillade.

- Point financier     :    

- - L’avoir en banque au 30 septembre s’élève à  5360 euros, et l’on envisage l’achat d’un projecteur pour 
devenir indépendant des moyens audiovisuels de l’Association, au moins durant les travaux.

- Point sur les cotisations 
- 2004 :  96 - 2005 :  94 – 2006: 84 – 2007 : 80 – 2008 : 83 – 2009 : 72  - 2010 à ce jour 46. La dernière 

relance a ramené 9 cotisations.

- Point sur nos projets : 

Activité récente de Centrale Généalogie
-  François  QURIS a présenté les activités  du Cercle  aux camarades du Groupe de St  Germain le  5 
novembre lors d’une réunion consacrée à la généalogie et animée par Jean René YHARRASSARRY.
- Henri DUCHATEAU va animer le déjeuner débat du 9 décembre sur le sujet « - Comment valoriser vos 
diapos des années 1950 à 1985 ? ». En raison de l’indisponibilité de notre maison, cela se passera au 
restaurant le Bistro Romain.  Le sujet attire déjà  29 inscrits à ce jour.

Projets pour l’année 2011

- Le déjeuner/débat avec  Elizabeth PIETRI, sur la paléographie, sera programmé dès la réouverture de 
notre maison.
- Autres sujets de conférences possibles pour 2011.

- Roger GOUDEAU propose de nous parler de la généalogie de la semeuse lignée 5 ct vert, ou 
d’un autre timbre…
- Jean-Louis BORDE se propose d’évoquer avec nous le mode de fonctionnement et les projets de 
Centrale Histoire.
- François QURIS pourra nous faire une démonstration en réel des recherches possibles sur le 
web. Il  pourrait  aussi  nous parler  du logiciel  TEAM Viewer pour l’intervention de dépannage a 
distance sur PC.
- Bertrand COR connaît une histoire d'entraide généalogique à une thésarde évoluant de façon 
imprévue
- Raymond FRAYSSE prend rendez-vous pour 2013 pour nous parler… de VILLARCEAU.

Visite du Musée Virtuel et de notre Galerie

Nous avons testé en réunion le projecteur récemment acquis par notre camarade Henri DUCHATEAU. Le 
résultat est très concluant.
Des remarques ont été faites sur le trombinoscope en ligne :
   - Colette BOITET apparait avec photo Mme Goulet, récemment décédée.
    -Leconte (47) s’écrit avec N et non M 
    -Pierre Longeaux  47B est décédé depuis longtemps
    -Jean Van den Broek apparait avec la photo de Jacques Dormeuil


