Association des Retraités
et Préretraités Sanofi-Aventis de Vitry
Vitry, le 22 janvier 2018.

« GENEALOGIE »
REUNION N° 4
la réunion commence à 14h :

13 présents + 6 excusés

v Vœux :
Présentation des vœux pour 2018, Sylvie nous donne des nouvelles de Bernard,
toutes nos pensées amicales vont vers lui et Nicole.
v Effectif 2018 :

19

Bienvenue à Monique Gressin et Roger Béziau qui nous ont rejoints.
v Circulation de l’information :
Les comptes rendus de nos réunions seront envoyés au CA et au Bureau de
l’ARPA.
v Présentation de notre commission à l’AG du 16 février 2018
La présentation avait été envoyée par mail aux membres de la commission. Un
exemplaire papier a pu circuler pendant cette réunion et un nouvel envoi partira ce
jour pour ceux qui ne l’avaient pas reçu.
v Animations, déplacements :
- Une émission sur FR3 diffusée Mercredi 7 février (après le Soir3) sur
l’engouement que suscite la généalogie chez les français.
- Une présentation guidée de IGN, Géoroom, sur les missions de l’IGN et
la possibilité qu’elle nous offre pour nos recherches de lieu avec son
importante cartographie. Deux visites programmées : Jeudis 22 février ou
24 mai.
- Un déplacement aux Archives de Paris le mercredi 14 mars pour une
visite des lieux et présentation des archives conservées (avec les
particularités et lacunes parisiennes) et un entretien questions/réponses
- Nous avons reçu les remercîments de Madame Clémence Léon,
coordinatrice de la salle de lecture des Archives du Val de Marne, pour
l’intérêt que nous avons manifesté lors de la visite de ces archives.

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

Geneanet demande des bénévoles pour aider à la numérisation des archives de
l’Ile de France. Je ferai une note d’information prochainement .On peut choisir entre
différentes archives 75, 92, 93, 94, 77 et même le Service historique de la Défense
…
v Activité généalogie ……au travail !
Après cette petite séance d’information (de 20 mn), les trois groupes de travail se
sont penchés, avec leur tuteur, sur leurs recherches ou sur leur arbre ; jusqu’à
16h30.
v Prochaine réunion le : lundi 19 mars 2018 à 14h (salle de l’ARPA)

