
CERCLE GÉNÉALOGIQUE DES CENTRALIENS

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

Réunion  du 10 avril 2014

Excusés   :  André  DENIS,  Alain  DUCROS,  Raymond  GUASCO,  Roger  LE MASNE,  Jean  MARTIN,
François PERRARD,  Albane de ROCHEFORT, Philippe WILST... et ceux qui sont trop loin !

Présents   :  Robert  ALEXANDRE,  Pol  CHAPUIS,  Bertrand COR, Henri
DUCHÂTEAU,  Véronique  EZRATTY,  Agnès  GALIMBERTI,
Hector  LECOMTE,  Claude  MACHU,  Pierre  PETIT,  François
QURIS, Pierre RENAUD.

 Vie du Cercle

✔ Inscription  de  Geneviève  HENRY,  épouse  de  Jean-Jacques  (72),
Président du Groupe de Paris.

✔ Inscription de Jacques MORTIER (68), et de son épouse (le 14ème de la
promo 68 !)

✔ Accueil aujourd'hui de Robert ALEXANDRE, fils de Christophe (58)
Notre Cercle leur souhaite la bienvenue !

✔ Après radiation des 7 camarades qui nous ont laissé sans nouvelles depuis plus d'un an nous sommes
donc maintenant 95 (mais 15 n'ont pas encore régularisé leur cotisation 2014, merci à eux d'y penser
rapidement!)

✔ Nouvelles de notre camarade André.

Cotisations

✔ Nous avions enregistré 80 cotisations au titre de 2011, 83 pour 2012, 88 pour 2013.
✔ Après cette réunion : 80 adhérents sont à jour pour 2014 (dont 6 pour 2015) .

Programme  des activités 2014, rappel

✔ il est à jour sur notre site,
✔ la prochaine réunion était prévue le 22 mai ; François QURIS sera absent à cette date (croisière Danube

des promos 67 et 68), Ronald MATTATIA pris par les activités du Club de cartes Postales dont il  est
Président : nous sommes donc amenés à changer cette date :

notre dernière réunion avant l'été aura donc lieu le jeudi 5 juin, 14h30, rue Jean Goujon
✔ Reste toujours à finaliser et organiser notre visite annuelle en octobre, cette visite ne sera maintenue que

si un volontaire nous fait une proposition avant la réunion du 5 juin et se charge de l'organisation.

Bulletin n°76, mars 2014

✔ Nous avons eu un peu de retard mais il est paru.

Exposé du jour :

«     Recherches généalogiques sur Paris  » par Bertrand COR

http://www.centraliens.net/clubs/genealogie

http://www.centraliens.net/clubs/genealogie
http://genealogie.centraliens.net/doc-activites/reunions/cr-2014-04-10-recherches-paris.pdf

