
Compte-rendu de la réunion du 24 mars 2011. 
Etaient présents :
Gérard DAGRON, André DENIS, Raymond GUASCO, Jean van den BROEK, Henri DUCHÂTEAU, Pierre PETIT, 
Geneviève NOIRBENT, Jean ROBIN, Maurice LAFEUILLADE, Hubert BREON, Henri GONDINET, François 
PERRARD, Hector LECOMTE, Bertrand COR, Ronald MATTATIA, François QURIS, Raymond FRAYSSE, Michel 
COMBES, Alain DUCROS.
Etaient excusés : Mme Albane de ROCHEFORT, MM Michel JACOTY, Roger le MASNE

- Propositions de modification du Bureau.
Dans le souci de rajeunir les cadres, les membres du Bureau ont réfléchi et vous proposent aujourd’hui de nommer 
Gérard DAGRON président d’honneur, de nommer président François QURIS, et de revoir la répartition des tâches 
entre les autres membres du Bureau. Sans remarque en séance, le projet est adopté. Un appel est lancé pour 
trouver de nouveaux membres du Bureau, on attend vos offres.

- Point financier     :   
L’avoir en banque au 28 févier s’élève à 6314 euros
Les comptes  2010 sont  en  cours  d’établissement  par  Henri  DUCHATEAU et  François  PERRARD.  Ils  seront 
présentés dans le bulletin n°64 afin d’être adoptés à la prochaine réunion. D’ores et déjà, on peut compter sur un  
résultat bénéficiaire de plus de 1000 euros, dont le boni des ventes de livres et de Cdroms.

- Point sur les cotisations 
- 2004 :  96 - 2005 :  94 – 2006: 84 – 2007 : 80 – 2008 : 83 – 2009 : 72  - 2010 : 66 – 2011 à ce jour : 33.
La  baisse  régulière  est  inquiétante  et  nous  motive  pour  trouver  de  nouveaux  adhérents.
Nous avons pensé proposer la cotisation gratuite à tous les élèves de l’Ecole, en contrepartie d’un engagement à 
nous aider dans les recherches aux archives de l’Ecole. L’idée est adoptée en réunion.

- Projets de rencontres pour l’année 2011
- 14   avril  , salle du 6e : F. QURIS propose un exposé de Pierre DAUMIN ( 63) sur les Centraliens et les dirigeables
- 11 et 12 mai : voyage à Auxerre, axé sur les constructions du Moyen-âge. Après les cathédrales (l’an dernier à 
Chartres), nous visiterons le chantier médiéval du château de Guédelon, et le château de Saint Fargeau. ;
- 13 octobre salle du 6e : la généalogie des objets : les timbres de la semeuse, par R. GOUDEAU médaille d’or de 
la philatélie
- 17 novembre salon Michelin : déjeuner/débat sur la paléographie avec Madame PIETRI ;
- 8 décembre salle du 6e ; B. COR évoquera pour nous les surprises en matière d’entraide généalogique, au 
bénéfice d’une thésarde. 
On attend vos suggestions pour la suite…

- Musée Centralien : 
Déjà fait l’abeille, la Strasse., les profs et M. VERON
En cours, une galerie sur quatre autres professeurs (Hadamar, Naudin, Chagnon, Desmaret et Jacobson). 
Voir aussi les filles à Centrale. 
En étude les anniversaires de l’Ecole (50 – 100 – 125 – 130 – 150 – 175)

- Trombinoscope :
Il est disponible sur notre site Web, avec une page In Memoriam en hommage à nos disparus.

- François QURIS nous fait ensuite une brillante démonstration des ressources de l'Internet.
Il nous a longuement parlé des multiples ressources de l’Internet, en particulier du site Roglo. Le texte complet  
sera diffusé dans le bulletin n°64. Il apparaît quelque chose d’étonnant, pour ne pas dire détonant : De nombreux 
liens de cousinage unissent des membres du Cercle (dont plusieurs présents à la réunion.) et notre Délégué 
Général Xavier de SAINT MARS. L’occasion de saluer Xavier, présent, à l’occasion de son élévation au titre de  
marquis.

La réunion se terminera par un champagne, en hommage au nouveau 
président d’honneur Gérard DAGRON, en lui dédicaçant deux livres d’art 
et  d’histoire  sur  la  marine,  rappelant  ainsi  son  rôle  éminent  dans  la 
Royale.


