
CENTRALE GÉNÉALOGIE
 La solidarité, c’est l’engagement d’assistance réciproque.

 

Compte-rendu de la réunion du 8 décembre 2011. 

Etaient présents :
Bertrand COR, Jacques DORMEUIL, Henri DUCHÂTEAU,  Raymond GUASCO, Henri GONDINET, Roger LE 
MASNE, Ronald MATTATIA, François PERRARD, François QURIS, Pierre RENAUD, Jean VAN DEN BROEK.

Etaient excusés : 
Jacky BERNIER, Gérard DAGRON, André DENIS, Raymond FRAYSSE, Maurice LAFEUILLADE, Michel et 
Geneviève NOIRBENT, Pierre PETIT, Jean-Auguste ROBIN, Albane DE ROCHEFORT et… les provinciaux ! 

• Des nouvelles de notre camarade André    :
La situation reste complexe et difficile pour notre camarade : après le report de la ré-implantation d'une prothèse 
pour cause d'infections persistantes il était retourné à Louveciennes dans la maison de convalescence, mais la 
cicatrisation se faisait mal... retour à l'hôpital Mignot de Versailles, nouvelle opération et des analyses qui montrent 
maintenant plusieurs agents d'infection... traitement intensif mais l'opération de ré-implantation d'une prothèse se 
trouve encore repoussée. Heureusement il garde malgré tout un bon moral, chapeau ! Vos appels téléphoniques 
lui font toujours énormément plaisir (son téléphone : 06 29 28 20 42).

• Point sur les cotisations   :
A la date de la réunion la situation est la suivante :

Rappel : 2004 :  96 - 2005 :  94 – 2006: 84 – 2007 : 80 – 2008 : 83 – 2009 : 72  - 2010 : 66 – 2011 : 71 
17 camarades sont déjà à jour pour 2012, voire pour plus longtemps !
Un peu plus d'une douzaine de camarades n'ont pas donné signe de vie depuis au moins 2008, ni répondu aux 
messages qui leur ont été envoyés; il est décidé de les considérer définitivement comme "Perdu de vue" et de les 
retirer de notre liste de diffusion,

• Programme des activités de 2012   :

16-févr Réunion Henri DUCHATEAU Echanges d'expériences sur le thème "Editer, publier 
un ouvrage..."

22-mars Réunion François QURIS Echanges sur nos généalogies, attentes, problèmes, 
outils,,,

19-avr Réunion Roger LE MASNE Vingt générations de Bretons et de Gascons
24-mai Réunion Sujet à trouver,,,

5-6-7-juin Voyage ??? Auxerre - St Fargeau - Guédelon
20-sept Visite ???
18-oct Réunion Henri DUCHATEAU L'implexe pour les nuls (reprise de l'exposé du 13/10/2011)
15-nov Déjeuner-débat Yves GOBILLIARD La base ROGLO
13-déc Réunion Bertrand COR Thésarde ??? (exposé prévu 12/2011)



Un sujet pour mai reste à trouver, merci aux volontaires !

 Le voyage annuel pourrait être organisé en juin sur les bases qu’avaient jeté André l’année dernière (dossier 
préliminaire 2011 disponible) mais il faudrait un volontaire pour prendre en charge cette organisation, qui ??? 

• Appel aux communications pour VnA n°67   

Le prochain numéro commence à se remplir mais tous les apports seront les bienvenus ! pour ce numéro-là ou l'un 
des suivants !
Nous allons essayer de reprendre le rythme normal et de le sortir fin décembre mais avec les absences en période 
de fêtes ce n'est pas garanti..

• Musée centralien :   
 

Les trois premières galeries (l’abeille, la strasse et les profs, février, mai et septembre 2010) ne sont plus en ligne, 
actuellement vous pouvez trouver sur le site les deux suivantes. : 4ième galerie : M. VERON et 5ième galerie sur 
cinq autres professeurs (Hadamar, Naudin, Chagnon, Desmaret et Jacobson). 

 Merci de vos idées et de vos apports pour les galeries futures.

• Trombinoscope   :

 

Il est disponible sur notre site Web, quelques photos sont manquantes, elles seront re-demandées aux intéressés,

A propos de la page «  In Memoriam » en hommage à nos disparus : nous avons appris récemment le décès de 
notre camarade Jacques SURAUD (49), si un camarade le connaissait personnellement un article pour le prochain 
bulletin serait le bienvenu.

• Exposé du jour :  

 Roger LE MASNE : Calendriers, détermination de la date de Pâques…

Brillant exposé de notre si savant camarade qui nous a fait découvrir nombre de 
finesses que nous ignorions !
Un résumé de cet exposé sera inclus dans le prochain bulletin
Le texte complet de la présentation est sur notre site

http://www.centraliens.net/clubs/genealogie/doc-activites/reunions/20111208_rlm_calendrier.pdf
ainsi que les commentaires de Roger pour cette présentation :

http://www.centraliens.net/clubs/genealogie/doc-activites/reunions/20111208_rlm_calendrier_commentaires.pdf

Le site  de Centrale-Généalogie : http://www.centraliens.net/clubs/genealogie
Le mail de Centrale-Généalogie : genealogie@centraliens.net

• Rappel cotisation annuelle :  

 -10,00€/an ou 30,00 €/an si envoi postal du bulletin trimestriel;
- chèque à l'ordre de Centrale Généalogie,
- à envoyer à Ronald MATTATIA    14 rue des Meuniers     75012 - PARIS
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