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

 

COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU 14 JUIN 2012 

Excusés    :   Jacky BERNIER,  Jean-Louis  BORDES,  Michel  COMBES, Gérard  DAGRON,  André DENIS,  Alain 
DERRIEN, Henri DUCHÂTEAU, Alain DUCROS, Pierre PETIT, Pierre RENAUD, Albane de ROCHEFORT, Jean 
VAN DEN BROEK, Philippe WILST et ceux qui sont trop loin !

Présents    :   Bertrand COR, Raymond GUASCO, Maurice LAFEUILLADE, Roger LE MASNE, Ronald 
MATTATIA, François PERRARD, François QURIS, Jean-Auguste ROBIN.

Avant l'exposé du jour, nous abordons brièvement les points habituels

• l'inscription attendue de Sébastien FISHER (ECP 1998) vient de nous parvenir. Bienvenue à Sébastien qui 
part prochainement pour l'Australie : avec un membre aux US, une autre en Chine, Centrale Généalogie va 
maintenant se trouver représentée sur tous les continents ! ! !

C'est la 10ème inscription à notre Cercle depuis le début 2012 !
• Le message de rappel de cette réunion a été accompagné d'un mot demandant explicitement une réponse 

pour tous ceux dont nous n'avons enregistré ni nouvelles, ni cotisations depuis 2009 et/ou 2010. En cas  
d'absence de cette réponse nous arrêtons que c'est la dernière relance que nous leur adresserons. De 
manière plus générale, nous ne conserverons désormais plus dans notre fichier les adhérents dont nous  
sommes sans nouvelles ni cotisations depuis plus de 2 ans.

• 70 camarades sont à jour de leurs cotisations, dont 10 nouveaux membres, 14 
camarades sont en retard d'une année et 9 d'au moins 2 ans,

• Comptes  définitifs  2011 :  présentation  par  François  PERRARD et  Ronald 
MATTATIA.

• Musée  centralien  :  la  forme  des  prochaines  galeries  sera 
« techniquement »allégée. Les prochaines mises à jour se feront directement à 
partir  des fichiers  textes  d'André,  sans  construction  particulière  de pages  « 
internet ».

• Visite Musée de la Grande Guerre : Alain DUCROS nous a transmis tous les 
renseignements, ils vont être mis en ligne sur notre site,

• Sujet du jour :  L'exposé du jour nous est fait par notre camarade Roger LE MASNE à propos de son 
ouvrage

"Vingt générations de Bretons et de Gascons" 

(Le compte-rendu de cette conférence sera mis en ligne après la parution du bulletin n°70 de septembre).
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