
CERCLE GÉNÉALOGIQUE DES CENTRALIENS

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

Compte rendu de la réunion du 25 avril   2013  
 

Présents :  Rogelio  DEMAY,  Henri  DUCHÂTEAU,  Raymond  GUASCO,  Emeric  d'HAUTEFEUILLE,  Claude 
MACHU,  Ronald  MATTATIA,  François  PERRARD,  Pierre  PETIT,  François  QURIS,  Jean-Auguste 
ROBIN, Philippe WILST

Excusés     : Bertrand COR, André DENIS, Pierre RENAUD ....et tous ceux qui résident en province ou à l'étranger  
ou sont encore pris par des obligations professionnelles !

 Vie du Cercle

✔ Nouveaux inscrits
◦ Claude MACHU qui nous fait l'honneur et le plaisir de participer à cette réunion. Il est le 13ème de la 

promotion 68 ! La 68 n'a pas encore rejoint la 58 qui compte 18 membres mais cela commence à 
devenir vraiment significatif !

◦ Claude de MAYO, promotion 1936 !  nous avions envoyé notre dernier bulletin, où nous lui avions 
consacré  une page,  à  cette  vénérable  centralienne et  très  gentiment  elle  nous a  fait  parvenir  sa  
cotisation !

✔ Si tous les adhérents 2012 renouvellent effectivement leur cotisation nous approchons de la centaine de 
membres (96), il est à noter que 10 nouveaux membres se sont inscrits depuis début 2013 et 30 depuis  
début 2011 !

✔ Ronald MATTATIA et François QURIS ont participé à la journée Centralienne du samedi 20 avril et ont 
noué quelques contacts sur le stand « Centrale Généalogie » que nous y avons tenu l'après-midi.

✔ Lors de  cette même journée, à la suite d'une discussion avec Jean MARTIN (58), ancien membre de notre 
Cercle,  un  thème  pour  notre  déjeuner-débat  de  novembre  a  été  envisagé :  nous  pourrions  y  parler 
« cousinade » ? A confirmer.

Site Centrale-Généalogiel

✔ Fin mars : mise en ligne du bulletin Vive nos Ancêtres n°72 et mises à jour diverses (trombinoscope...)

Questions diverses.

✔ La société hôtelière qui gère notre Maison des Centraliens est en situation financière difficile. Elle cherche 
à différencier entre Associations Centraliennes (Maison, Association...) et ceci entraîne un grave litige sur 
la gestion des salons  que nous ne pouvons pas utiliser en ce moment (hors les salles de réunion des 5ème et 6ème 

étage pour lesquels il n'y a aucun problème).

Exposé du jour :

Archivage et gestion documentaire appliquée à la généalogie

par Rogelio DEMAY.


