
CERCLE GÉNÉALOGIQUE DES CENTRALIENS

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

Compte rendu de la réunion du   7 février 2013  
 

Invitées     :  Yolande  RICART,  Déléguée  Générale  de  l'Association  et  Grace 
FERREIRA Responsable de la Communication.

Présents :  Bertrand  COR,  Henri  DUCHÂTEAU,  Alain  DUCROS,  Véronique 
EZRATTY, Raymond FRAYSSE, Henry GONDINET, Michel JACOTY, 
Hector LECOMTE, Roger LE MASNE, Ronald MATTATIA, François 
QURIS,  Pierre  RENAUD,  Jean-Auguste  ROBIN,  Jean  VAN  DEN 
BROEK

(Vous pouvez cliquer ICI     pour voir la photo d'ensemble des participants)
Excusés     :  Simon BEHMO,  Jean-Louis  BORDES,  André  DENIS,  Bernard  FALCONNAT,  Henri  VEYSSEYRE, 

Philippe WILST....et  tous ceux qui  résident en province ou à l'étranger ou sont  encore pris  par  des 
obligations professionnelles !

 Vie du Cercle

✔ Nous avons appris avec tristesse le décès d'un camarade : Henri-Pierre JOUANEN (50)
✔ L'un des inscrits par internet l'an dernier n'a pas souhaité renouveler son adhésion.
✔ Nous avons enregistré 5 nouvelles adhésions spontanées par internet :

◦ Albert GEUGNAUD (56) de Joué lès Tours (37)
◦ Jean-Luc  BRETESCHE  (74) de  Saint  Maur  des 

Fossés (94)
◦ Philippe COSTES (79) de la Celle Saint Cloud (78)
◦ Véronique EZRATTY (84) de Fontenay aux Roses 

(92)  que  nous  avons  le  plaisir  d'accueillir  dès 
aujourd'hui, juste au lendemain de son adhésion.

◦ Amaury PROUVOST (87) de Versailles (78)
✔ Notre Cercle a offert à André DENIS le logiciel de généalogie GENEATIQUE 2013 et André a commencé à 

l'utiliser intensément !
✔ Le Cercle dispose de coupons de réduction « Association » pour ceux qui désireraient faire l'acquisition de 

la version complète de ce logiciel, les demander à François QURIS.

Cotisations

✔ le Trésorier et l'ensemble du Bureau vous remercient  d'avoir  répondu déjà nombreux à notre appel à  
régler rapidement vos cotisations : avant cette réunion 52 adhérents avaient régularisé 2013 (dont une ½ 
douzaine 2014, voire 2015), 4 règlements en réunion : MERCI à vous ! Nous souhaitons vraiment ne pas 
traîner cette question toute l'année !

✔ Nous avions enregistré 
◦ 79 cotisants pour l'année 2011, dont 7 nouveaux (mais 3 décès)
◦ 81 cotisants pour l'année 2012, dont 13 nouveaux mais 5-6 des cotisants 2011 n'ont pas renouvelé et 

nous avons radié de nos listes tous ceux qui n'avaient pas donné de nouvelles depuis plus longtemps,
◦ pour cette année 2013, en espérant les renouvellements des inscrits 2011-2012 nous pourrions nous 

compter 94, dont 56 ont donc déjà cotisé.
◦ Rappel : 2007 = 80, 2008 = 83, 2009 = 72, 2010 = 66.

✔ Rappel  des  possibilités  de  paiement  en  ligne  des  cotisations :  cochez  l'un  des  paniers  « Centrale 
Généalogie »  (avec  ou  sans  envoi  postal  du  bulletin)  en  même  temps  que  vous  payez  vos  autres 
cotisations sur internet !

http://www.centraliens.net/clubs/genealogie/doc-activites/reunions/20130207_participants.jpg


✔ Cette possibilité de paiement en ligne offerte par le site de l'Association que nous utilisons depuis 2012 a 
vraiment eu un  effet très positif, elle a permis de nous rejoindre spontanément à plus d'une dizaine de 
camarades.

Site Centrale-Généalogiel

✔ Mises à jour fin décembre : le bulletin Vive nos Ancêtres n°71 et une carte de vœux préparée par Ronald.
✔ En janvier ; programme des activités 2013, complet pour le 1er semestre, encore à finaliser pour le second.

Questions diverses.

Nous profitons de la présence de nos invitées pour aborder avec elles deux autres sujets :
✔ Nous leur faisons part de notre souhait de voir notre Cercle référencé , comme d'autres composantes, 

dans la rubrique « A visiter » qui est en bas de la page d'accueil du site Association (meilleure visibilité, 
accès beaucoup plus facile!) ; nous suggérons également, pour la rubrique « A voir » qui est juste à côté, 
de remplacer la rubrique « Croquis d'amphi » qui n'a pas été mise à jour dans la refonte du site par un lien 
vers notre Musée Virtuel.

✔ Notre Cercle souhaite s'ouvrir à toute la famille Centralienne et demande à la Déléguée Générale, qui 
accepte,  de  proposer  aux  autres  Associations  une  insertion  d'une  brève  présentation  de  Centrale 
Généalogie pour nous faire connaître, François QURIS transmet une proposition d'encart.

De son côté Yolande RICART nous informe que pour la journée des Vétérans, qui cette année concerne la  
promotion 63, elle a des difficultés à trouver des bonnes volontés, Centrale Généalogie peut éventuellement lui 
proposer pour cette journée une animation, comme par exemple la présentation du jour sur le Musée Virtuel.

Exposé du jour :

Souvenirs Centraliens, notre Musée Virtuel

préparé par André DENIS, présenté par Ronald MATTATIA.

Le lien vers ce Musée virtuel :
http://genealogie.centraliens.net/galeries/reserves.html

Au cours de cette présentation la Déléguée Générale nous a fait circuler une 
abeille qui figure en bonne place dans les vitrines de l'Association.

Le compte-rendu de cette présentation par Ronald MATTATIA paraîtra dans le 
prochain bulletin,

http://genealogie.centraliens.net/galeries/reserves.html

