Association des Retraités
et Préretraités Sanofi-Aventis de Vitry
Vitry, le 29 MARS 2019.

« ATELIER GENEALOGIE »
REUNION N° 12
Présents : Geneviève B, Françoise B, Monique & JC G, Alain J, Annick L, Sylvie P,
Danielle R, Yvette & Daniel H. , 10 excusés et 6 absents .

Programme de la journée:
Bonnes fêtes aux : Françoise A, B et M (9/03)
Bons anniversaires : Danièle R (27/3), Marie .M (9/3) et Yvette H (15/3)
Les chiffres du jour : L’effectif des ateliers Généalogiques passe à 25, et 6 Milliard
d’individus sont référencés sur Généanet.
! Boite à idées, boite à questions : c’est un espace pour vous
o Possibilité d’une visite Des Trésors des Archives Diplomatiques à La
Courneuve ((St Denis Tourisme)
!

Présentation des différents logiciels de généalogie
o Choix du logiciel.
o Généatique JM
o Heredis Alain
o Family Tree pour MAC Yvette
o
Les présentations des logiciels seront proposées lors d’un Atelier où nous
serons plus nombreux. Dès séances supplémentaires pourront être faites
pour les absents.
(Voir feuille de présence à remplir).
o Autres présentations : définir les dates
o noms de famille à travers l’histoire.
o calendrier Républicain
o site Delcampe prévue à la prochaine réunion si le nombre de
participants est suffisant.
(Voir feuille de présence
à remplir).
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

« ATELIER GENEALOGIE »
REUNION N° 12 suite
!

Prochains déplacements
" Retour de la visite du Service Historique de la Défense (Vincennes), lundi
25 mars (16 inscrits). Les participants ont trouvé cette visite intéressante et
l’accueil du lieutenant sympathique. Une lettre de remercîments lui sera
adressée. Les documents présentés étaient de grandes valeurs. Après la
visite, le restaurant avec Aligot a été apprécié.
" Visite des Archives diocésaines de la Seine-Saint-Denis (Pavillons sous
bois). Le jour de visite sera mercredi 3 avril à 14h. (groupe de 8
personnes). Si cette visite est intéressante nous pourrons en proposer
une seconde.
(Geneviève B, Annick L, Bernard D, Monique G, JClaude G, Ghislaine O
Daniel H, Yvette H)
" Programmation des prochains déplacements. Geneviève et Monique
doivent se concerter pour programmer deux visites d’archives au 2èmee
semestre 2019.

!

!

Au travail … Pas de problème de connexion et grande disponibilité des tuteurs,
Merci à eux.

Dates des prochaines réunions:

# Jeudi 18 Avril
# Mardi18 Juin
Remplir le tableau de présence
Absences : Yvette et Daniel seront absents du 25 avril au 11 mai. Geneviève assurera le
relais.

Confirmer votre présence matin, ap-midi ou journée.
Merci.
A bientôt
Daniel et Yvette HUET
Huetdy94@gmail.com
01 45 94 15 41
et
Geneviève Barrère
genevieve.barrere@ wanadoo.fr
01 46 33 45 25

