Association des Retraités
et Préretraités Sanofi-Aventis de Vitry
Vitry, le 21 janvier 2019.

« ATELIER GENEALOGIE »
REUNION N° 10
Présents : 15 ; Excusés : 6 ; Absents : 2

o

Bonne Année 2019 à toutes et tous et Bonnes recherches.

o Nous rappelons que la cotisation à ARPA–Vitry 2019, doit être à jour et que AG
ARPA se tiendra le Vendredi 8 février.
o Fêtes et anniversaire du mois : Bonne Fête à : Geneviève, Yvette et Martine et bon
anniversaire à Annick.
o Repas sur place et partage de la galette.

- Activité généalogie
o Chacun avance dans la création ou la continuation de son arbre.
o Après des débuts manuels, certains font l’acquisition d’un logiciel …bravo
o Nous rencontrons souvent des problèmes de connexion. Alain J a réglé de nombreux
problèmes.
Nous savons nous passer d’internet à certains moments et trouvons d’autres
occupations non connectées (diaporama, discussions, repas……) .
-

Boite à idées, boite à questions : c’est un espace pour vous et les idées arrivent !!!
o Dans notre groupe, différents logiciels de Généalogie sont utilisés.
- Généatique - Heredis - Geneanet - Family trees
Ces logiciels seront présentés aux débutants dans le but de facilité leur choix pour
une future acquisition. (Alain)
Merci d’avance à : Jean-M, Alain, Annick/Ghislaine et Yvette pour cette aide.
o Généalogie et littérature : Dans cette rubrique nous pouvons présenter un roman ou
un passage d’un livre se rapportant à la généalogie. (Daniel)
Cette semaine ; un roman policer sur fond de bibliothèque et de généalogie.
et un paragraphe d’un autre livre décrivant des coutumes au Kazakhstan .
Lors de jeux questions/réponses les jeunes doivent pouvoir remonter sans se tromper,
leur arbre généalogique sur 10 générations.
o Diffusion des conférences des Archives de PARIS (Geneviève) voir ci-dessous
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-

Diaporama
Daniel a projeté un diaporama présentant l’origine et le classement des noms de familles.
Un autre diaporama « Les noms de famille à travers l’histoire » sera présenté par Yvette
lors d’un autre atelier.

-

Prochains déplacements : 1 er semestre 2019.
o Visite du SHD de Vincennes, le contact a été pris auprès du SHD, la date retenue est
le :
lundi 25 mars 2019.
Un mail vous sera adressé et vous devrez me confirmer votre participation et
éventuellement celle de votre conjoint.
Je dois adresser une liste nominative des participants au SHD. (Participation : 4 €)
o Archives diocésaines : un mail a été adressé au responsable du Diocèse de SaintDenis (93).
o Bibliothèque historique de la ville de Paris, Geneviève propose ce déplacement avec
pour thème Paris et le Val de Marne.

-

Bibliothèque :
Jean- Marie peut mettre à notre disposition un livret recensant 2600 sites Internet
concernant la généalogie.

-

Planning des conférences :
Faut t’il faire circuler les programmes des conférences des Archives de Paris ?
Après concertation, une décision a été prise.
Nous transmettrons les renseignements aux personnes qui en ont fait la demande ou
le demanderaient.

-

. Dates des prochaines réunions,

vendredi 22 février 2019
vendredi 29 mars
de 9h30 à 16 h30 (salle de l’ARPA)
Confirmer votre présence le matin, l’après-midi ou la journée.

A bientôt
Yvette et Daniel HUET
01 45 94 15 41
huetdy94@gmail.com

