Association des Retraités
et Préretraités Sanofi-Aventis de Vitry
Vitry, le 6décembre 2017.

Note 2017/3

« GENEALOGIE »
Compte-rendu n° 3, réunion dumercredi 6 décembre 2017
11 présentset 6 absents excusés.

`

1- Retour de la visite des Archives du Val-de-Marne
L’ensemble des participants a apprécié cette visite, ils ont pu découvrir : le quai d’arrivage
des documents, la salle de tri et les magasins de conservations des registres, des cartes
postales et des cartes reliefs. La carte d’accès aux archives nous donne la possibilité d’y
retourner.L’atelier qui a suivi nous a permis de nous familiariser avec la recherche
généalogique dans les nombreux registres ou tables. Une lettre de remerciements sera
adressée à la Coordinatrice de la salle de lecture qui nous a reçus.

2- Mode de fonctionnement de la commission
Daniel Huet s’est proposé de gérer le fonctionnement de cette commission et d’en assurer
le secrétariat. Jean-Marie SEVERE se chargera de la communication et la publication des
notes vers notre commission et vers l’ARPA. (Bureau, archivages …). Cette organisation
a été approuvée par l’ensemble des présents (11/11).
Le but de cette commission sera de permettre :
-

Création d’arbre généalogique (aide au démarrage)
Continuation d’arbres généalogiques. (aide à la recherche)
Visites sur les thèmes : Archives, bibliothèque,ou autres sources de documentation.
Recherche sur l’histoire d’une maison ou d’un immeuble. (prise en charge par
Géneviève).

Adresse postale : ARPA – Vitry
Bâtiment C5 - 158 rue Julian GRIMAU
94400 VITRY sur Seine
Tél. : 01 43 91 90 06 (répondeur) - Courriel : arpa.vitry@orange.fr

3- Création des groupes de travail
Quatre groupes de travail ont été constitués. Le groupe est constitué d’une personne
ayant déjà réalisé un arbre, qui aidera 2 ou 3 débutants. (décision prise lors de la
dernière réunion).
Alain J

J-M S

Sylvie P

Yvette H

Liliane K

Annick L

Ghislaine O

Monique J

Françoise A

Françoise

Françoise M

Martine G

Robert J

Bernard D

Mireille M

Geneviève B
Huet D

Merci à Alain J,Jean-Marie S, Sylvie P et Yvette H d’assurer ces parrainages.

4- Etat d’avancement des recherches.
Huit personnes ont commencé la collecte des informations, suivi de vérifications dans les
registres en ligne.
D’autres vont tester des logiciels de généalogie afin de les télécharger.

5- Proposition, d’autres visites :
Une ou deux visites devraient avoir lieu en 2018.

6- Date prochaine réunion :

LUNDI 22 JANVIER 2018 à 14 H 00 salle de l’ARPA

DH

Bonnes fêtes de fin d’année et à l’année 2018

