
CERCLE GÉNÉALOGIQUE DES CENTRALIENS

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

Réunion  du 21 mai 2015

Excusés   :   Robert  ALEXANDRE, Bernard FALCONNAT, Georges de HAAS,  Bernard HOMASSEL,
Claude  MACHU,  Claude  de  MAYO,  Christophe  OLIVIER,  Pierre  PETIT,  Bruno  QUANTIN,
Albane de ROCHEFORT. ... et ceux qui sont trop loin !

Présents   :  Bertrand  COR,  Henri  DUCHÂTEAU,  Alain  DUCROS,  Raymond  FRAYSSE,  Hector
LECOMTE,  Roger  LE  MASNE,  Ronald  MATTATIA,  François  PERRARD,  Yvan  PERRIN,
François QURIS, Pierre RENAUD, Jean ROBN et plus brièvement Pol CHAPUIS. 

Vie du Cercle

- Pas d'événement particulier.
- Robert  ALEXANDRE qui  s'est  excusé  de  ne  pouvoir  être  présent  aujourd'hui,  nous  fait  part  de  son

intention de se rendre aux Archives Diplomatiques courant juin et propose à ceux qui seraient intéressés
de l'accompagner.

- Le bureau relance un appel un peu désespéré pour que des volontaires viennent l'épauler : le président
cumule secrétariat, bulletin, webmestre... c'est beaucoup, c'est trop...

- Henri DUCHÂTEAU nous annonce le retrait de notre Cercle de Jean VAN DEN BROEK,

Cotisations
o Nous avions enregistré 80 cotisations au titre de 2011, 83 pour 2012, 88 pour 2013, 90 pour 2014.

o Sur nos 88 adhérents, à la date de cette réunion 72  sont à jour pour 2015 (dont 3 pour 2016)

Problèmes sur la suite de notre programme d'activités 2015     :

- un sujet est proposé pour la réunion du 25 juin, elle est donc maintenue : 
ce sera une réunion d'échanges : nous ferons un tour de table sur notre gestion personnelle de nos
souvenirs (tous supports : texte, audio, photo, video, généalogie...) comment nous les conservons, les
classons, les échangeons, les diffusons, les léguons... Comment les rendre les plus vivants possible
pour y intéresser nos enfants, petits-enfants… 
- nous  n'avons  pas  encore  de  sujet pour  notre  réunion  de  septembre...  une  proposition,  un

volontaire ? 

- visite prévue en octobre :  le Groupe de Paris nous a proposé comme destination la Médiathèque de
l'Architecture et du Patrimoine à Charenton et nous a communiqué les coordonnées de l'interlocuteur à
contacter : qui veut en prendre en charge l'organisation, visite et déjeuner ? En l'absence de volontaire
nous annulerons.

Exposés du jour : nous revenons sur les souvenirs familiaux liés à la Guerre 14-18.

✔ Des « Centraliens dans la Guerre », communication de Georges DE HAAS : Robert ROISSE (ECP 21A),
ancien Président de l'Association des Anciens,

✔ « Une histoire Alsacienne » de Jean-Claude TRUTT pour laquelle nous n'avions eu que trop peu de temps
dans la réunion d'octobre, voir l'article complet de Jean-Claude ici.

http://roisse.pdf/


✔ Les  « cartes  postales  dans  la  Guerre  14-18 »  par  Ronald  MATTATIA,  à  voir  VnA  n°81   page  27,
paragraphe 5-3 .

✔ François QURIS fait circuler le memo-souvenir qu'il a voulu terminer pour le 13 février, 100ème anniversaire
de la mort de son grand-père au signal de Xon.

http://quris.perso.sfr.fr/rene_quris/rene_quris.pdf

