Association des Retraités
et Préretraités Sanofi-Aventis de Vitry
Vitry, le 19 mars 2018.

« GENEALOGIE »
ATELIER N° 5

L’Atelier commence à 14h :

16 présents + 7 absents ou excusés

v Bienvenue à Madeleine, Yannick, Régine et Sylviane qui nous ont rejoint.
v Election du bureau : Nous n’avons pas reçu de candidature pour le poste de
président. Daniel Huet se représente, une vice présidence est demandée pour
palier les absences du président. Geneviève Barrère se présente. Les deux sont
élus à l’unanimité des présents.
5 tuteurs se sont représentés : Sylvie, Geneviève, Yvette, Alain et Jean-Marie
v Effectif 2018 :

23

v Animations :
o IGN : La visite de J 22 février 19 présents /21, prochaine visite le jeudi 24
Mai (14 inscrits). Un compte rendu sera rédigé après la dernière visite.
o Archives départementales de Paris Me 14mars 16 présents /22. Geneviève
a rédigée un résumé de toutes les particularités de ces Archives.
o Emission FR3 Un DVD circule pour les personnes qui n’ont pu voir cette
émission qui est passée entre deux autres reportages. (Pasteur Archives
Versailles Cadre noir)
o Numérisation des Archives de la région parisiennes. Trois personnes se sont
inscrites et n’ont pas encore reçu de réponse.

v Boite à idées, boites à questions
Nos membres peuvent déposer des idées de fonctionnement ou d’animations.
Ils peuvent aussi poser des questions qui seront traitées lors d’un atelier
suivant.
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§

Question du jour : Jean Marie recherche une personne pouvant l’aider à
traduire des actes en latin. Toutes personnes ayant des connaissances
en latin, alsacien .. est donc bienvenue.

§

Boite à idées
§ Une liste de livres ou documents de généalogie (en notre possession)
sera réalisée dans le but de mettre ces livres à la disposition des
membres.
§ mode de fonctionnement atelier à la journée ? Il est envisagé de
proposer des ateliers à la journée de 9h30 à 16h30, avec la
possibilité de participer soit le matin, soit l’après-midi, soit les deux.
Vous aurez libre choix de repas sur place ou au restaurant
§ Possibilité d’ateliers aussi pendant les vacances scolaires.

v Atelier généalogie ……au travail !
Après cette petite séance d’information (de 20 mn), Les quatre groupes de travail
se sont penchés, avec leur tuteur, sur leurs recherches ou sur leur arbre ; jusqu’à
16h30.
Prochaine réunion le : jeudi

3 mai à partir de 9h30 et jusqu’à 16h
(Salle de l’ARPA)

Quelques sites de recherches cartographiques et documents
geoportail.gouv.fr
remonterletemps.ign.fr
galica.bnf.fr

