
CERCLE GÉNÉALOGIQUE DES CENTRALIENS

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

Compte-rendu de la réunion du 12 décembre 2013

Excusés     : Gérard  CANUEL,  Gérard  DAGRON,  André  DENIS,  Alain  DERRIEN,  Henri  DUCHÂTEAU,  Alain 
DUCROS,  Bernard  FALCONNAT,  Maurice LAFEUILLADE, Roger  LE MASNE,  François  PERRARD, Pierre 
PETIT, Albane DE ROCHEFORT, Robert SCHOULAL, Philippe WILST, … et ceux qui sont trop loin !

Présents     :   Bertrand COR, Christian GINISTY, Bernard HOMASSEL., Hector LECOMTE, Claude MACHU, Jean 
MARTIN, Ronald MATTATIA, François QURIS, Jean Auguste ROBIN, Henri VEYSSEYRE

Réunion de fin d'année, préparation du programme 2014.

Vie du Cercle

• Nous avons d'abord  le  plaisir  d'accueillir  Bernard  HOMASSEL (56)  qui  vient  de  nous 
rejoindre, Bernard fait de la généalogie depuis longtemps, des ancêtres surtout dans l'Est 
(les  « Hauts  de  Meuse »,  Alsace,  Lorraine,  Doubs,  Jura,  Sarre...)  et  aussi  Région 
Parisienne, Picardie, USA, Cuba, Angleterre, Hongrie ! Il s'est aussi construit lui-même un 
logiciel  personnel  (MySql,  PHP,  HTML...)  Vous  pouvez  aller  consulter  son  site  sur 
internet :  http://bhomassel.free.fr/ ;  nous lui  donnerons l'occasion de nous reparler  plus 
longuement de ces sujets !

• François QURIS donne ensuite quelques nouvelles des uns et des autres : plusieurs des absents de ce 
jour le sont pour des raisons de santé, certains sont même hospitalisés, le Cercle leur souhaite à tous un 
prompt rétablissement.

Programme 2014

Un certain nombre de dates sont proposées pour l'année, des sujets sont évoqués et retenus, au moins pour le  
premier semestre.

• Nous ne ferons pas de réunion en janvier, la première réunion sera le 13 février, nous parlerons « Atelier  
d'écriture » autour de la généalogie avec Anne KAIL qui anime cette activité pour le Groupe de Paris.

• Le jeudi 13 mars, notre nouveau camarade Bernard HOMASSEL nous parlera du logiciel personnel qu'il a 
développé et utilisé.

• Le jeudi 10 avril ce sera à nouveau Bernard HOMASSEL qui planchera ! Et cette fois il nous parlera de ses 
recherches  généalogiques  autour  de  son  patronyme  qui  découle  des  « Hauts  de  Meuse »  et  plus 
particulièrement d'un personnage marquant de sa généalogie et sur lequel il a rassemblé une abondante  
documentation :  à savoir Caroline Homassel-Thornton (Philadelphie 1795  Richmond VA 1876 )

• Le  jeudi  22  mai  Bertrand  COR nous  fera  un  résumé des  particularités  et  difficultés  des  recherches 
généalogiques sur Paris.

• Nous ne tiendrons pas de réunion au mois de juin.

• En septembre, le jeudi 18, c'est Ronald MATTATIA qui nous parlera de ses dernières découvertes de  
souvenirs centraliens, prêts ou dons de camarades, acquisitions...

• Nous arrêtons la date de principe pour notre visite annuelle au jeudi 16 octobre ; Père Lachaise, cimetière 
de Picpus,  Archives  Nationales à Pierrefitte...   cela  reste  encore à  organiser.  Il  sera envisagé  de se 
rapprocher  de  l'activité  « visites »  du  Groupe  de  Paris  pour  une  éventuelle  organisation  conjointe  et 
rassembler des effectifs moins « fantomatiques » que ces 2 dernières années. 
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• De même date de principe pour notre  déjeuner-débat :  jeudi  20 novembre ;  pas de sujet  proposé en 
réunion mais le hasard a fait qu'au cours d'un déjeuner de la promotion 68 le lendemain il a été trouvé un  
sujet fort intéressant : notre invité sera Daniel VICTOIR (68) qui pourra nous parler de généalogie et ADN 
en s 'appuyant sur un exemple concret de ce qui a pu être trouvé à partir de là par son fils, résidant aux US 
et à qui il avait été offert une analyse de ce type.

• Et puis nous terminerons l'année le 11 décembre par une réunion comme celle-ci pour préparer l'année 
2015 et autour d'un pot.

• Ce programme 2014 sera mis en ligne sur notre site dès que possible.

Fonctionnement du Cercle

• François  QURIS  renouvelle  son  appel  aux  volontaires  qui  pourraient  rejoindre  le  Bureau...  cumuler 
Présidence, secrétariat, gestion du site, finalisation du bulletin... cela finit par faire un peu beaucoup !

• Pour la finalisation du bulletin, Ronald suggère l'utilisation de « Publisher » et communique à François les 
coordonnées de la responsable bulletin de son club de cartes postales. Une autre suggestion est faite 
d'utiliser aussi un éditeur de fichier PDF. A étudier.

• Vu les difficultés à organiser  visites  ou déjeuners,  il  sera désormais  systématiquement  demandé une 
réponse OUI / NON / date de réponse définitive ; coupon-réponse à préparer.

• Point sur les cotisations : à la date de la réunion 

◦ avec les retours de Jean MARTIN et Pierre-Richard WAGREZ et l'arrivée de Bernard HOMASSEL : 
nous atteignons 99 adhérents à notre Cercle mais il y a encore une quinzaine de camarades qui ont 
« oublié » leur cotisation 2013... et il y aura certainement des démissions ou des radiations !

◦ pour 2014 notre trésorier Ronald fera en janvier un appel spécifique pour les cotisations (hors bulletins 
ou messages sur un autre sujet, également avec une demande de réponse systématique)

◦ en l'absence de réponse tous ceux qui n'ont pas manifesté leur désir de rester parmi nous depuis fin 
2012 seront rayés de nos listes à fin mars.

◦ pour arrêter de traîner des relances toute l'année, pour ceux qui ne se seront pas manifesté pour 2014  
dans le 1er semestre il est envisagé de les supprimer de nos listes à fin juin.

• L'enquête initiée par André dans le numéro 73 de notre bulletin n'a hélas eu AUCUN succès... uniquement  
4 réponses, ce qui est quand même très très peu ! Dans la discussion qui a suivi, plusieurs suggestions 
visant à réduire la pagination de notre bulletin, le nombre de pages n'est pas toujours facile à lire à l'écran 
si on ne l'imprime pas, 16 ou 24 pages pourraient suffire ?.Répondre à cette enquête ! ! !

Et pour finir     : pot de fin d'année     !  

,,,avec les permanents de l'Association que nous avons invités à se joindre à nous pour ce moment sympathique et  
convivial.

Bonnes fêtes de fin d'année à tous,
JOYEUX NOËL !

http://www.centraliens.net/clubs/genealogie/doc-activites/reunions/20131212_pot.jpg

