
CERCLE GÉNÉALOGIQUE DES CENTRALIENS

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

Réunion du   22 mars 2012  

Excusés     : Gérard DAGRON, Roger GOUDEAU, Hector LECOMTE, Pierre PETIT, … et ceux qui sont trop loin !

Présents «     par procuration     »   : Jacky BERNIER, Michel COMBES, André DENIS, Marc ESTRANGIN, Jean-
Joël FINES,  Michel JACOTY, Hector LECOMTE,  Pierre LEMOR, Albane de ROCHEFORT, Jean VAN DEN 
BROEK.

Présents :  Bertrand  COR,  Henri  DUCHÂTEAU,  Jacques 
DORMEUIL,  Christian  GINISTY,  Raymond  GUASCO,  Roger  LE 
MASNE, Ronald MATTATIA, François PERRARD, François QURIS, 
Pierre RENAUD, Jean-Auguste ROBIN.

Des nouvelles de notre camarade André   :  

• toujours hospitalisé à domicile, en attente de l'éradication 
complète des staphylocoques (prochain RV avec son 
chirurgien mi-avril),

• bon moral, il travaille très activement sur le bulletin n°68 de 
fin mars et sur de futures galeries pour notre Musée, voire sur un document, papier ou plutôt CD qui 
rassemblerait tous ces souvenirs,

• Vos visites et vos appels lui font toujours grand plaisir,

Vie du Cercle, point sur les cotisations 

• Un nouveau camarade s’est inscrit à notre Cercle en utilisant les possibilités d’inscription offertes par 
internet : Jean-Paul VILLARD (Paris 15ème, promotion 68), donc 5 nouvelles inscriptions ce trimestre.

• Répartition des membres actifs à la date du 21 mars :

• 3 cotisations sont encaissées en cours de réunion; 60 camarades sont donc à jour de leur cotisation, 

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

• Le Bureau rappelle qu’il n’est pas au complet : un volontaire serait le bienvenu pour prendre le poste de 
secrétaire !

 



Calendrier année 2012

• Le programme a été mis à jour sur notre site

• Le principe de la visite du Musée de la Grande Guerre en septembre a été retenu, Alain DUCROS (68) se 
charge de l'organisation.

• En l’absence d’un volontaire pour nous organiser notre voyage annuel (Auxerre – Guédelon  - St Fargeau, 
5-7 juin) nous allons devoir y renoncer encore cette année.

• Pour notre réunion du 24 mai, Ronald MATTATIA confirme l’exposé d’un de ses amis (de Supélec) 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 : il est souhaitable que Centrale Généalogie puisse être présent à 
cette manifestation; François QURIS en province ce jour-là ne pourra être présent, Ronald MATTATIA sera 
présent au titre de la promo 68 et ne pourra nous représenter que partiellement; nous lançons un appel 
aux bonnes volontés pour assurer une permanence minimum au moins sur la matinée !

Musée centralien, trombinoscope :

• Le trombinoscope a été mis à jour, il manque des photos !

• Le webmestre essaiera de trouver le temps de mettre en ligne une nouvelle galerie dans notre Musée dans 
les prochaines semaines (sans doute une galerie sur les "Centraliennes").

 
Divers :

• Ronald MATTATIA fait un rappel sur les comptes 2011 qui ont été rapprochés et validés avec la 
comptabilité de l'association, François PERRARD prépare le rapport définitif,!

• Ronald nous parle également de la rencontre du 15 mars avec le Général ROBINET, "Mérovée" à l'Ecole 
de 2004 à 2009 (voir article dans VnA n°68, page18)

• La résidence de Chatenay a sollicité Ronald pour une participation à la refonte de leur site internet qui 
inclurait un chapitre sur Citeaux,

Sujet du jour : 

Il s’agit d’une réunion d’échanges, animée par François QURIS, sur le  thème :

« Ma généalogie et moi ! »

Les « généanautes » ont reçu par mail un formulaire leur 
permettant de préparer la réunion et surtout permettant à ceux 
qui ne peuvent être présents de participer indirectement à 
l'échange.

10 camarades absents ont renvoyé ce formulaire complété : ils 
peuvent indirectement participer à nos échanges, nous pouvons 
donc les considérer comme « présents par procuration » !

Nous sommes donc 20 à pouvoir participer à cet échange.


