Association des Retraités
et Préretraités Sanofi-Aventis de Vitry
Vitry, le 22 février 2019.

« ATELIER GENEALOGIE »
REUNION N° 11
Présents : 11 ; Excusés : 8 ; Absents : 5
! Programme de la journée:
o Appel à candidatures. Pas de nouveau candidat. La vice-présidente (G
Barrère) et le président (D HUET) se représentent et sont élus par
l’ensemble des présents.
o L’effectif en début d’année est de 24. Un nouveau venu : Alain Leseur et une
nouvelle débutante Danielle Riché. Nous remercions nos membres de leur
fidélité ce qui a permis de périniser et dynamiser nos ateliers.
o Bon Anniversaire à Françoise A.
! Boite à idées, boite à questions : c’est un espace pour vous
o Vous pouvez envoyer vos questions ou idées à débattre. Toutes vos idées
sont bienvenues. Fonctionnement, généalogie, idées de déplacements…
o Généalogie et littérature : une petite erreur c’était glissée dans notre dernier
atelier.
C’est le dernier prix des «Quai des Orfèvres 2019 » dont l’intrigue était
d’inspiration généalogique.
o La liste des livres disponibles sera actualisée sur le site ARPA.
o Coté vocabulaire : cognatique et agnatique ?
Réponses :
– lignée cognatique = lignée des femmes (mère, grand-mère…)
– lignée agnatique = lignée des hommes (père, grand-père…)

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

!

Présentation du site Delcampe par Geneviève: reportée
Nous attendons le retour des vacances et les prochains ateliers pour présenter
ces différents sujets.
o Site de cartes postales anciennes Delcampe, Généanet (300000 c. postales)
o Présentation « les noms de famille et l’HISTOIRE »
o Présentation du calendrier républicain.
o Présentation des différents sites généalogiques.

!

Prochains déplacements
" Visite du Service Historique de la Défense (Vincennes), lundi 25 mars (16
inscrits). Participants 4€.
Possibilité de déjeuner après la visite (menu : Aligot) et pourquoi pas une
marche digestive dans le bois ou le parc floral. (Tarif à l’étude) 13 participants.
Un mail de rappel sera envoyé prochainement.
" Visite des Archives diocésaines de la Seine-Saint-Denis (Pavillons sous bois)
Groupe de 10 personnes.
Les visites se font le Mercredi à 14h. Il reste 6 places pour le mercredi 3 avril
2019 (attention Journée Anniversaire ARPA le lendemain). Si cette visite vous
intéresse nous pourrons en reprogrammer une autre. Me contacter pour les
inscriptions dans la limite des places disponibles.
# Voir le programme de la visite, l’adresse et les transports.. en Ps cidessous.
" Programmation des prochains déplacements.
Geneviève B et Monique G étudient les déplacements du 2ème semestre.

!

Au travail …
Pas de problèmes de connexion … ambiance très studieuse, les arbres poussent
à vue d’œil !

!

Dates de la prochaine réunion et rendez-vous :

Vendredi 29 mars
Déplacement SHD Vincennes lundi 25 mars (9h45 devant le Château)
Déplacement Archives diocésaines de la Seine-Saint-Denis
Mercredi 3 Avril 14h00 (Pavillons sous bois).
Absences : Yvette et Daniel seront absents du 11 au 24 mars et du 25 avril au 11 mai.
Geneviève assurera le relais.

Yvette & Daniel HUET
06 82 33 38 70.
06 83 44 51 94
huetdy94@gmail.com

PS : Programme visite Archives diocésaines de la Seine-Saint-Denis (Pavillons sous
bois).

Visite des lieux et présentation de l'équipe de bénévoles qui gère le service.
2/ découverte d'un montage Powerpoint sur l'histoire du diocèse,
3/ Découverte de notre façon d'archiver et d'établir des
récapitulations des fonds.
Ca pourrait être un mercredi après midi de 14 h à + ou - 16 h 30.
le lieu: 211, rue Auguste Blanqui 93320 Les Pavillons sous Bois.
Vaste parking.
Gare RER Bondy et Tram T4 Station Les coquetiers

