
CERCLE GÉNÉALOGIQUE DES CENTRALIENS

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

Réunion du   16 février 2012  

Excusés     :   …  Jean-Louis  BORDES,  André  DENIS,  Jacques  DORMEUIL,  Alain  DUCROS,  Raymond 
FRAYSSE, Roger GOUDEAU, Pierre PETIT, Albane de ROCHEFORT, Jean-Claude TRUTT… et ceux qui sont 
loin !

Présents  :  Pierre  BEHAGHEL,  Bertrand  COR,  Gérard  DAGRON,  Henri 
DUCHÂTEAU,  Brigitte  GOULET,  Raymond  GUASCO,  Emeric  d'HAUTEFEUILLE, 
Maurice LAFEUILLADE, Hector LECOMTE, Ronald MATTATIA, François PERRARD, 
François QURIS, Pierre RENAUD, Jean-Auguste ROBIN, Jean VAN DEN BROEK.
et nos invités : Anne-Marie PETILLON, Philippe WILST.

La réunion commence à 14h30 :
 
- Des nouvelles de notre camarade André : il est maintenant de retour chez lui, en hospitalisation à domicile; il 
est ravi de retrouver son environnement et de pouvoir reprendre quelques activités; tous ceux qui ont pu lui rendre 
visite se réjouissent de lui voir garder un excellent moral malgré tous ses problèmes qui ne sont, hélas, pas encore 
derrière lui.

- Vie du Cercle :
 Nous avons appris le décès de 2 camarades : Roger SEREY (48) et Maurice VIVIEN (49)
 4 nouveaux camarades nous ont rejoint : 

o Françoise KLEIN (77, Eaubonne et Shangaï), inscription prise à Khartoum lors du dernier 
voyage du Groupe de Paris ! 
o Dominique BOUTRY (75, Toulouse), Richard CANAVELIS (62, Andrésy), Eric WELBY (64, 
Fontenay sous Bois) : ces 3 camarades ont profité de la possibilité d'adhérer à notre cercle en 
même temps qu'ils réglaient leurs autres cotisations centraliennes par internet.

Centrale Généalogie leur souhaite la bienvenue.
 un appel est lancé pour qu'un nouveau camarade rejoigne le bureau de notre Cercle, notamment pour 

assurer le rôle de "secrétaire" ! Que les candidats soient rassurés : ce n'est quand même pas une 
charge bien lourde !

- Point sur les cotisations 
 Répartition des membres actifs à la date du 15 février :

Membres Dont Nouveaux Adhérents
actifs envoi postal inscrits à jour

Dernière cotisation
2004 96
2005 94
2006 84

2007 4 0 80
2008 7 1 83

2009 5 1 72
2010 9 4 66

2011 24 2 7 72
2012 49 11 4 53
2013 2 1
2014 2 0

91 19

 Les « perdus de vue »  (ceux qui n’ont plus cotisé depuis plus de 3 ans) sont désormais supprimés de 
nos listes de diffusion.



- Calendrier année 2012

 Nous avons une proposition de notre camarade Alain DUCROS pour nous organiser notre 
visite annuelle (20 septembre) au Musée de la Grande Guerre 1914-18 qui vient d'être 
inauguré en novembre dernier par le Président de la République. Ce musée, installé à Meaux 
(Seine-et-Marne, environ 35 kms de Paris) s'étend sur plus de 3 000 m2. Cette visite est 
planifiée pour le 20 septembre.

 Nous attendons toujours, pour le plus tôt possible, un volontaire pour nous organiser notre voyage 
annuel (Auxerre – Guédelon  - St Fargeau, 5-7 juin)

 Pour notre réunion du 24 mai, Ronald MATTATIA est en discussion avec un ami qui pourrait nous faire 
un exposé sur une thèse qu’il a soutenu sur les liens que l’on peut faire entre archéologie et… 
téléphonie mobile !

- Les 150 ans de l’Association

 Participation de Centrale Généalogie, en particulier à la journée du  5 mai : nous nous organiserons 
pour tenir un stand pendant cette journée, merci de votre participation pour assurer une permanence.

- Musée centralien, trombinoscope :

 Il sont disponibles sur notre site web, voir le site.
 Parmi les nouveautés récentes du site : CR's des dernières réunions, programme des activités 2012 et 

mise en ligne du bulletin n°67 de décembre.
 
- Sujet du jour : 

Il s’agit d’une réunion d’échanges, animée par Henri DUCHÂTEAU, sur le  thème :

« Editer, publier un ouvrage »

Sur ce sujet, nous avons eu le plaisir d’accueillir deux invités extérieurs à notre 
cercle : 

✔ Anne-Marie PETILLON qui a publié un ouvrage il y a quelques années, chez Anne Carrière (avec 
également une traduction en allemand), 

✔ Philippe WILST qui a écrit trois romans qu'il a choisi de publier en créant sa propre maison d'édition 
Alphalias.

Deux de nos membres, qui se sont excusés de ne pouvoir participer à la réunion, nous ont néanmoins apporté 
leur contribution :

✔ Jean-Louis BORDES : il a écrit partiellement ou totalement une bonne dizaine d’ouvrages mais tout 
s'est toujours passé au sein d'institutions ou d'associations qui apportaient le financement. Les 
contraintes pouvaient être strictes : il nous a remis en exemple le protocole général "du manuscrit au 
livre" des Presses de l'Université Paris-Sorbonne. Pour l'édition électronique, avec tirage de 1 à n 
exemplaires, Jean-Louis nous signale aussi la société Ligaran Publishing Automation, fondée par notre 
camarde Bernard PROST (72).

✔ Jean-Claude TRUTT nous fait également parvenir un document relatant son expérience personnelle : 
tout un itinéraire de l'édition "papier" pour un cercle familial vers l'édition électronique; Jean-Claude 
avait déjà abordé cet itinéraire dans son article que vous avez pu lire dans le dernier bulletin Vive nos 
Ancêtres n°67. Nous publierons ce nouveau document, avec les conseils,les outils de Jean-Claude, 
dans un prochain bulletin.

Vous pourrez trouver le compte-rendu du débat animé par Henri dans le prochain bulletin Vive nos Ancêtres 
n°68, fin mars.

http://www.centraliens.net/clubs/genealogie

http://www.alphalias.fr/

