CERCLE GÉNÉALOGIQUE DES CENTRALIENS
La solidarité, c’est l’engagement d’assistance réciproque.

Réunion du 13 mars 2014
Excusés : Jacky BERNIER, Jean-Marie CATABELLE, Michel COMBES, André DENIS, Alain
DERRIEN, Bernard FALCONNAT, Jean MARTIN, Pierre RENAUD, Albane de ROCHEFORT,
Philippe WILST.. et tous ceux qui résident en province ou à l'étranger ou sont encore pris par des
obligations professionnelles !

Présents : Bertrand COR, Raymond FRAYSSE, Christian GINISTY,
Raymond GUASCO, Bernard HOMASSEL, Roger LE MASNE,
Ronald MATTATIA, François PERRARD, François QURIS, Jean
ROBIN, Robert SCHOULAL.
Vie du Cercle
✔
✔
✔
✔

✔

✔

Décès d'un de nos camarades qui était très assidu à nos réunions avant ses problèmes de santé : Maurice
LAFEUILLADE est décédé le 20 février, Jean ROBIN était présent à ses obsèques.
Nous saluons l'arrivée et souhaitons la bienvenue à Yvan PERRIN (61) qui s'est inscrit la semaine
dernière.
Inscription en instance de Geneviève HENRY, épouse de Jean-Jacques (72), Président du Groupe de
Paris.
A noter, le 20 février, la démission de Gaston SAILLET qui a écrit à Ronald :"rattrapé par l'état civil" dit il, il
n'a "plus guère l’énergie nécessaire" pour se déplacer ; il "conserve un très bon souvenir" de notre Cercle
et me demande de "présenter ses amitiés aux membres du groupement auquel il souhaite "un avenir plein
d'espérance"
malgré une dernière relance, 8 camarades nous ont laissé sans nouvelles depuis plus d'un an (BONNET,
BOUTRY, COSAR, DELPEYROUX, FREGEAC, LEVEQUE, Mme MICHEL, PINETTES) nous vous
proposons de les enlever de notre liste de membres,
nous sommes donc aujourd'hui 92.

Cotisations
✔
✔

Nous avions enregistré 79 cotisations au titre de 2011, 83 pour 2012, 87 pour 2013.
Avant cette réunion : 72 adhérents sont à jour pour 2014 (dont 6 pour 2015) .

Programme des activités 2014, rappel
✔
✔
✔

il est à jour sur notre site,
prochaine réunion le 10 avril,
reste à finaliser et organiser notre visite annuelle en octobre,

Comptes 2013
✔

Ronald MATTATIA et François PERRARD nous font un point sur nos comptes :

Atelier d'écriture
✔

Peu de réponses, une ½ douzaine de NON, seulement 2 camarades intéressés mais un dans le grand sud
et l'autre pour 2015,,, classé sans suite pour le moment.

Questions diverses
✔

La dernière inscription à notre Cercle nous fait poser la question de ce que nous pourrions envisager pour
une initiation à la généalogie ?

Exposé du jour :

« Un logiciel personnel de généalogie » par Bernard HOMASSEL
(le site personnel de Bernard : http://bhomassel.free.fr/ )

