
 CERCLE GÉNÉALOGIQUE DES CENTRALIENS

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

Réunion du 18 octobre 2012   

Excusés   :     Jacky BERNIER, André DENIS et tous ceux qui sont trop loin !

Présents   :   

belle assistance : 20 présents ! MERCI aux participants !

- Vie du Cercle

✔ le dernier bulletin, VnA n°70, a été diffusé fin septembre , 32 pages.

✔ une belle démonstration d'entraide : déblocage des recherches de Rogelio DEMAY par Bertrand 
COR aux Archives de Paris.

✔ une autre expérience d'entraide : résolution par François QURIS (à distance et avec l'outil 
TEAMVIEWER – voir VnA n°69 page 23) d'un problème rencontré par Roger LE MASNE,

✔ toujours à ptopos d'entraide : notre camarade Roger LE MASNE a le projet de compléter ses 
généalogies de Gascogne et de Bretagne (voir notre dernière réunion) par un 3ème volume sur 
des familles Basques pour lesquelles il a reçu beaucoup d'informations : il nous a fait passer un 
avis de recherche dans notre dernier bulletin, Centrale Généalogie va s'efforcer de l'aider dans 
ce projet (André DENIS, Bertrand COR et François QURIS)

✔ quelques mots sur le marque-page de Centrale-Généalogie par Ronald MATTATIA

✔ utilisation de « la-lettre-en-ligne » sur laposte.net pour les rappels de réunion aux « non-
pistonautes »

- Point sur les cotisants 

✔ une démission (WAGREZ) et un retour (LAPEYRE)

✔ pas d'écho aux messages envoyés aux membres qui n'ont plus cotisé depuis 2009 ou 2010 : ils 
sont maintenant supprimés du trombinoscope et de notre liste d'adhérents.

✔ Une régularisation 2012 en séance, il reste 7 camarades qui avaient cotisé en 2011 et dont nous 
n'avons eu aucune nouvelle en 2012 ? ? ?

 80 camarades sont à jour de leur cotisation 2012, dont 10 nouveaux membres (2008 = 83, 2009 
= 72, 2010 = 66, 2011 = 78)

 8 camarades sont déjà à jour pour 2013 (dont 2 pour  2014!) : Armand ANCEL, Gérard 
DAGRON, Raymond FRAYSSE, François PERRARD, Régis POUCHELLE, Jacques RENARD, 
Pierre RENAUD, François TOCHE ; nous vous encourageons à payer votre cotisation Centrale 
Généalogie en ligne en même temps que vous réglerez vos autres cotisations centraliennes par 
internet quand l'appel sera fait par l'Association : ça 
marche très bien !

 - Journée maquette Saclay

Commentaires sur cette journée par Ronald MATTATIA.

Perspective du premier bâtiment
depuis l'espace public



- Site Centrale-Généalogiel

✔ mise à jour majeure de notre MUSEE : toutes les collections d'André DENIS sont maintenant 
en ligne

✔ mise à jour aussi du trombinoscope et des listes d'adhérents par promo et département (ne 
restent que les adhérents au moins à jour de leur cotisation pour 2011)

      - Programme fin 2012 et année 2013

✔ RAPPEL : merci de vous inscrire d'urgence pour le déjeuner débat du 15 novembre : 17 
inscriptions à ce jour,

✔ appel aux sujets pour nos réunions ; pour la réunion de décembre Philippe WILST pourrait nous 
parler des recherches généalogiques en Belgique.

✔ appel à une proposition (et un organisateur) pour la visite annuelle : Bertrand COR propose 
d'examiner la possibilité de visiter le Sénat et le Palais du Luxembourg,

✔ pour un voyage que nous n'avons plus fait ni en 2011 ni en 2012 le projet Guédelon – St 
Fargeau pourrait être repris : appel à un volontaire pour l'organiser

- Sujet du jour : 

L'exposé du jour nous est fait par notre camarade Henri DUCHÂTEAU :

les 37 générations de mes ancêtres en 3 volumes, méthode de présentation

Compte-rendu de cet exposé à paraître dans le numéro 71 de VnA.

http://www.centraliens.net/clubs/genealogie/galeries/index.html
http://www.centraliens.net/clubs/genealogie/doc-org/adherents.html
http://www.centraliens.net/clubs/genealogie/doc-org/trombinoscope.html

