Association des Retraités
et Préretraités Sanofi-Aventis de Vitry
Vitry, le 6 juin 2018.

« ATELIER GENEALOGIE N° 7 »

Présents : Annick, Françoise A, Geneviève, Ghislaine, Monique, Sylvie, Yvette, Alain et
Daniel. Soit 9 présents et 13 excusés ou absents.
v Animation :
Les visites IGN (34p) et Archives Départementales de Paris 16p) sont terminées et ont été
appréciées. Un compte rendu de ses sorties vous a été adressé.
v Boite à idées, boite à questions :
- boite à idées
Pour la fin de l’année il est demandé à chacun de préparer un petit résumé des :
o personnages marquants de leur arbre,
o des anciens métiers ou métiers insolites,
rencontrés dans vos arbres, ou des cousinage avec des célébrités.
A vos stylos pour de superbes découvertes ……..
- Idées de visites à l’étude :
- Archives Nationales de Pierrefitte-sur-Seine (Monique)
- Bibliothèque Historique de Paris (Geneviève)
- Archives Militaires de Vincennes (Daniel)
Nous continuerons à transmettre par mail les informations concernant des conférences ou
autres manifestations généalogiques.

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

v Bibliothèque :
- 15 livres sont à la disposition des généalogistes en herbe.
- Pensez à enrichir la collection. La liste vous a été communiquée.
- Il est décidé que ces livres seraient consultables sur place.
- Le CD de l’émission FR 3 circule toujours.
- La fourniture à tous les participants des tableaux des formes des chiffres et des lettres au
cours de siècles, des abréviations courantes,,,,plein d’aides de déchiffrage
v Tour de table : Etat d’avancement des arbres commencés, recherches en cours et logiciels.
Toujours en progression, certains démarrent sur de nouveaux logiciels …bravo
Les tuteurs sont bien occupés pour le bonheur de nos débutants. Merci à eux.
v Atelier mixte généalogie / activités manuelles :
Yvette a montré des maquettes d’arbre-photo ou de représentation circulaire d’arbres
généalogiques.
v Questions diverses :
- Nous n’avons pas de nouvelles de nos candidatures pour la numérisation des archives
départementales (candidats volontaires : Alain, Yvette et Daniel).
Geneviève œuvre auprès de l’association de la Montagne Sainte Geneviève pour le scan de
cartes postales.
- Nous pensons faire payer nos sorties l’année prochaine pour amener des recettes nouvelles à
notre association.
v Dates des prochains Ateliers :
Mardi 9 Octobre 2018
De 9h30 à 16 h30 (salle de l’ARPA)
Les dates suivantes seront proposées lors du prochain Atelier.
Daniel et Yvette seront absents la 2ème quinzaine de septembre et du 10 décembre 2018 au 10
janvier 2019.
Geneviève prendra le relai pendant ces périodes

v Activité généalogie : …… au travail

Bonnes vacances à tous et à Septembre pour la
poursuite de nos recherches
Daniel HUET

