Association des Retraités
et Préretraités Sanofi-Aventis de Vitry
Vitry, le 10 octobre 2018

« ATELIER GENEALOGIE »
REUNION N° 8
-

Présence : 9 présents à la journée ou demi-journée. Bienvenue à René Bersanetti qui rejoint
Geneviève pour les recherches de l’histoire d’une maison ou d’un immeuble.

-

Animation
o 2018 : Visite le 19 novembre de la Bibliothèque du Service Historique de la Défense
SHD à Vincennes (4 € à régler à Daniel le jour de la visite). Une autre visite devrait
avoir lieu en avril/mai.
o Programme 2019
§ Visites : Archives Nationales de Paris, Cartes et plans (Geneviève), Archives
Nationales de Pierrefitte (Monique) … en projet.
§ Obtenir des renseignements pour accès aux Archives diocésaines (Yvette)
.… à l’étude
o Repas fin d’année. Entre restaurant ou repas à la salle, genre « Auberge Espagnole »
rien n’a été décidé. Pour la date on a le choix entre la prochaine réunion de décembre
ou l’année prochaine en janvier. A vous de choisir en fonction du nombre de
présents. Précisez rapidement si vous serez présent.

-

Boite à idées, boite à questions :
Liste des sites utiles, faire découvrir en ligne, le site DELCAMPE (cartes postales).

Geneviève nous en parlera l’année prochaine.
-

Pour la prochaine réunion (activité d’après-midi)
v Rechercher des métiers insolites ou des personnages marquants de
votre arbre.
v Nous pouvons compléter l’arbre avec des recherches sur l’origine des
noms de famille, ou des cousinages avec des personnages connus,
voire célèbres (en fonction de l’avancement de l’arbre).

-

Bibliothèque généalogique : la bibliothèque s’enrichit d’un livre et d’une revue. Merci
Françoise B.
o Revue Généalogie recherche de l’histoire d’un immeuble ou maison
o Vos ancêtres à travers les archives militaires 3ème édition
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-

Atelier Mixte généalogie/activités manuelles : plusieurs personnes sont intéressées par la
réalisation d’un photomontage. Prévu pour 2019.

-

Tour de table : Etat d’avancement des arbres ou des recherches.
Deux personnes ont trouvé leur logiciel pour démarrer leur arbre.

-

Dates des prochaines réunions, vacances et absences.
Yvette et Daniel seront absents du 10 décembre 2018 au 10 Janvier 2019.
o Bon anniversaire François B Françoise Masson
o et bonne fête Ghyslaine

Jeudi 6 décembre de 9h30 à 16 h30 (salle de l’ARPA)
Confirmer votre présence matin, ap-midi ou journée
et donner vos idées pour le repas de fin d’année.
A bientôt
Yvette et Daniel HUET
06 82 33 38 70.
huetdy94@gmail.com

