Association des Retraités
et Préretraités Sanofi-Aventis de Vitry
Vitry, le 15 octobre 2019.

« ATELIER GENEALOGIE »
CR N° 16
13 présents et 5 excusés.
o Bienvenue à Monique Ollivier, nouvelle participante aux ateliers.
o Recueil des besoins d’aide des participants pour la séance (tuteur trice)
o Bons anniversaires à Françoise B et Monique G et bonne fête à Ghislaine.
! Boite à idées, boite à questions :
o Visite Archives Nationales Cartes et Plans (Geneviève) : Elle est prévue le 3
ou 4 décembre. Nous attendons la réponse de l’organisme.
o Animations ateliers fin d’année, vieux métiers, personnages particuliers de
nos arbres. Recherche des liens familiaux de personnages célèbres :
" Les Fragonnard ? , Morisot/Manet /Rouard ? ou autres ….
o Visite des Archives diplomatiques prévues en 2020.
!

Présentations diverses :
Nous avons remerciées Geneviève pour son diaporama sur l’histoire de la carte
postale et Joël pour la présentation des diapos de son village natale.
o Présentations :
Nous pouvons vous proposées ces diaporamas sur demande.
-L’Onomastique
-Les noms dans l’histoire
-Le calendrier républicain
-Le logiciel Family Tree
-Les cartes postales
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CR N° 18 suite
!

Informations diverses :

Jean-Marie et Daniel se proposent de collecter des nouvelles concernant la
généalogie (stages, congrès, conférences, émissions de télévision et autres informations
diverses en rapport avec la généalogie).
Geneviève nous a annoncée différentes conférences présentées aux Archives Nationales
de Paris.
Nous proposons de faire lors d’un prochain atelier une information sur :
- ADN et généalogie-Loi bio éthique
!

Déplacements :
o Geneviève : Archives Nationales Cartes et Plans
" 3 ou 4 décembre Centre d’Archives CARAN
" 10h30 à 11h Présentation du service et ses trésors, repas
et après-midi visite de l’exposition (prix à fixer).
o Monique G : Archives Nationales de Pierrefitte Lundi 24 février et
Lundi 9 mars 2020.
" Les visites s’effectuent uniquement le lundi.
" Prix 5 € 1h 30
" Concerne les archives depuis la révolution française ainsi
que des archives d’origines privées.

!

!

Au travail : Beau travail de Monique pour son premier jour, l’arbre pousse à vue
d’œil ! (12 ascendants).

Dates des prochaines réunions et rendez-vous :

Mardi 12 novembre 2019
3 ou 4 décembre 2019. Réunion ou visite (en attente).
Daniel et Yvette HUET
huetdy94@gmail.com
01 45 94 15 41
06 82 33 38 70

&

Geneviève Barrère
genevieve.barrere@wanadoo.fr
01 46 33 45 25
06 31 09 04 3

