
CERCLE GÉNÉALOGIQUE DES CENTRALIENS

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

Réunion  du 19 mars 2015

Excusés   :  Bernard  FALCONNAT,  Pierre  JOUANEN,  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   : Robert ALEXANDRE, Raymond FRAYSSE,  Ronald MATTATIA, François QURIS

 Vie du Cercle
✔ Démission de Pierre BEHAGHEL (53) et Louis DELALONDE (GRAD 2010).
✔ Radiation de 9 camarades qui n'avaient pas régularisé 2014 ni donné aucune nouvelle :  Jean-Charles

BASTIEN (58), Jean-Luc BRETESCHE (74), Philippe COSTES (79), Sébastien FISCHER (98), Claude
GAUTIER (50), Jacques LAPEYRE (58), Jean-Paul NERRIERE (63), Régis POUCHELLE (73), Amaury
PROUVOST (87).

✔ Retour de Bernard BRIN (62) qui avait fait partie de notre Cercle jusqu'en 2006.
✔ Le bulletin n°80 de fin mars sera entièrement consacré à un hommage à André DENIS, il est prêt mais si

l'un ou l'autre a une contribution à y apporter on peut encore examiner de l'y ajouter, mais c'est TRES
urgent,

✔ Notre bureau est désormais réduit à un effectif vraiment trop limité… !

Cotisations
✔ Nous avions enregistré 80 cotisations au titre de 2011, 83 pour 2012, 88 pour 2013, 90 pour 2014.
✔ Nous sommes donc maintenant 89.
✔ A la date de cette réunion : 56 adhérents sont à jour pour 2015 (dont 3 pour 2016) ,
✔ Nous ne comptons plus que 9 membres demandeurs de l'envoi postal du bulletin dont seulement 2 ne

peuvent pas être joints par mail,

Programme  des activités 2015, rappel
✔ il est à jour sur notre site, une mise à jour du site interviendra dans les prochaines semaines, merci pour

les photos manquantes pour compléter le trombinoscope.
✔ prochaine réunion le 16 avril,
✔ pour la réunion du 21 mai nous avons envisagé de prolonger nos échanges d'octobre sur la Guerre 14-18,

qui peut intervenir ?
✔ Nous n'avons pas de sujet pour la réunion de juin, faut-il la maintenir ? Et il nous restera aussi  à trouver 1

sujet pour la réunion de septembre ! ? ! ?
✔ organisation de notre visite annuelle en octobre :  qui ? faut-il maintenir ?

Questions diverses

Exposé du jour :

« A propos d'une branche de famille émigrée à Odessa,
recherches à l'étranger, dossier Légion d'Honneur,
particularités des recherches sur une célébrité...»

par Robert ALEXANDRE


