Association des Retraités
et Préretraités Sanofi-Aventis de Vitry
Vitry, le 3 mai 2018.

« ATELIER GENEALOGIE N° 6»

Présents : Sylvie, Ghislaine, Geneviève, Liliane, Françoise B, Yvette, Monique, JeanMarie, Alain et Daniel. Soit 10 présents et 13 excusés ou absents.
v Premier atelier se déroulant sur la journée. Les participants sont venus soit le matin,
soit la journée. Le repas s’est effectué dans la salle ARPA.
v Animation :
Prochaine visite IGN : 13 personnes, il reste quelques places. Un courriel de
rappel sera envoyé aujourd’hui. L’accompagnatrice est Geneviève.
v Boite à idées, boite à questions :
- JM recherchait un traducteur pour des actes en latin.
Nous n’avons pas trouvé de linguiste spécialiste mais il est convenu que chacun
apportera ces textes à traduire ou déchiffrer en réunion (ou les enverra par mail)
pour que tout le monde apporte son aide et ses connaissances.
- Idées de visites à l’étude :
- Archives nationales (si utile à la généalogie)
- Archives militaires
- Bibliothèque historique de Paris
- Bibliothèque de l’hôtel de Ville
v Bibliothèque :
- Des livres ont été mis à la disposition pour lecture ou consultation.
Le Patrimoine des Communes du Val–de-Marne, Métiers d’Autrefois, Contexte, un
guide chrono-thématique, Dictionnaire des coquins et débauchés déportés au XVIII
siècle au Canada, Les Archives départementales et Guide des sites internet des
Archives.
Le CD de l’émission FR 3 circule toujours.

Adresse postale : ARPA – Vitry
Bâtiment C5 - 158 rue Julian GRIMAU
94400 VITRY sur Seine
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v Tour de table : Etat d’avancement des arbres commencés, recherches en cours et
logiciels.
Monique, Liliane et Ghislaine ont bien démarré leur arbre, mais n’ont pas encore
choisi leur logiciel. Françoise B a opté pour un logiciel et a déjà un arbre de 60
noms. Jean-Marie affiche 1900 noms, Yvette et Sylvie entre 4 et 5000 noms.
Les tuteurs sont bien occupés pour le bonheur de nos débutants. Merci à eux.
Geneviève nous a fait le point de ses recherches (propriétaire et acte de vente) et
montré quelques belles cartes postales
.
v Atelier mixte généalogie / activités manuelles : réalisation d’un arbre photo
Des personnes sont intéressées. Un modèle est en cours de réalisation et sera
proposé prochainement.
v Activité généalogie : …… au travail
v Dates des prochaines réunions :

Ø Mercredi 6 Juin
Ø Mardi 9 Octobre
De 9h30 à 16 h30 (salle de l’ARPA)
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