
 CERCLE GÉNÉALOGIQUE DES CENTRALIENS

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

Réunion du   24 mai 2012     

Excusés    :     Jean-Louis  BORDES, Michel  COMBES, André DENIS,  Alain  DERRIEN,  Christian GINISTY, 
Emeric d'HAUTEFEUILLE, Hector LECOMTE , François PERRARD, Albane de ROCHEFORT et ceux qui 
sont trop loin !

Présents    :   Chantal  BREON (épouse d'Hubert promo 60),  Bertrand COR, Henri  DUCHÂTEAU, 
Alain DUCROS, Raymond GUASCO, Ronald MATTATIA, Pierre PETIT, François QURIS, Pierre 
RENAUD, Jean-Auguste ROBIN, Jean VAN DEN BROEK, Philippe WILST.

Invité     :   Jacques LEIBOVICI

Avant l'exposé du jour nous abordons les points habituels concernant la vie de notre Cercle :

• Un mailing a été adressé, début avril, à
◦ 34  camarades  qui  dans  leurs  fiches  «  Association  »  se 

déclarent "membres" de notre Cercle mais qui n'ont jamais 
cotisé et que nous ne connaissons pas !

◦ 40 camarades qui indiquent la généalogie dans leurs loisirs 
dans ce même annuaire « Association »

Et suite à ce mailing, après les 5 inscriptions enregistrées au 1er 
trimestre, nous avons le plaisir d'accueillir 2 nouveaux membres : 

◦ Rogelio DEMAY (Graduate 2005)
◦ Daniel LEVEQUE (ECP 1965)
◦ une autre inscription est espérée très prochainement
◦ file:///L:/Work/Réunions/cr-2012-05-24-leibovici,pdfon  peut  aussi  noter  quelques  autres 

réponses intéressées, mais différées, qui seront à relancer.

• Nous accueillons également
◦ Jean-Paul NERRIERE (ECP 1963), « recruté » par André suite à quelques échanges de 

souvenirs Centraliens, 
◦ Philippe WILST, membre associé, ceux qui étaient présents à la réunion de février « Editer-

Publier» avaient pu faire sa connaissance ; Philippe est gendre de François QURIS, c'est un 
généalogiste actif  qui vient d'être élu Président du Centre de Recherches Généalogiques 
Flandre-Artois  ,

Centrale Généalogie souhaite la bienvenue à ces nouveaux membres !

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

• Calendrier année 2012 : le programme est à jour sur notre site.

• Vie de l'Association : Ronald MATTATIA nous fait un résumé de la journée du 5 mai, voir compte-
rendu dans bulletin VnA n°69; à noter également :  confirmation de la démission de Jean-Pierre 
STREMLER qui était présent à cette journée pour le Salon du Vin et dont nous n'avions plus depuis  
nouvelles depuis longtemps. D'autres manifestations sont prévues pour le 150naire de l'Association : 
pique-nique  du  24  juin  au  Parc  de  la  Villette,  dîner  de  gala  en  décembre  à  Orsay,  précisions  
attendues.

• Musée centralien : les statistiques de consultation de nos pages « Musée virtuel » sur notre site ne 
montrent pas un engouement majeur... nombre de visiteurs, durée des visites, nombre de pages 
vues... à peine anecdotiques ! Réflexions en cours sur la forme à donner aux prochaines galeries. 
A la rentrée de septembre une réflexion doit être engagée au niveau de l'Association, avec Centrale  
Histoire  et  Centrale  Généalogie,  sur  la  création  future  d'un  Musée  Centralien  dans  un  espace 
approprié de Saclay.

• Conférence du jour :  l'exposé du jour nous est fait par Jacques LEIBOVICI (Supélec 66) qui, à 
propos de son ouvrage :

"Les télécommunications au premier millénaire av. J.-C. au Levant",

nous parle de la thèse de doctorat en "Théorie et pratique de l'archéologie" qu'il a soutenue sur le  
thème des liens que l'on peut faire entre archéologie et téléphonie mobile. 

Voir le compte-rendu à part.

http://www.jacques-leibovici.com/
http://www.centraliens.net/clubs/genealogie/doc-activites/reunions/cr-2012-05-24-leibovici.pdf

