Association des Retraités
et Préretraités Sanofi-Aventis de Vitry
Vitry, le 25 Août 2020.

« ATELIER GENEALOGIE »
CR N° 21
Présents : Geneviève ; Françoise B ; Alain ; Sylvie ; Ghislaine ; Yvette et Daniel.
Excusés : 10
Bonjour à tous
Nos ateliers, arrêtés depuis le 10 mars, ont repris avec les précautions dues au COVID.
(Décontamination des mains et des surfaces, espacement et masque). Nous étions
heureux de nous retrouver enfin après cette longue interruption.
Pendant la période de confinement, nous avons pu nous occuper de nos arbres mais aussi
suivre un salon virtuel de généalogie le 27 juin.
Vous avez été informés de tous les problèmes rencontrés par nos commissions
(annulations et reports) par des notes d’informations que le bureau vous a adressées.
o

Fêtes et anniversaires des mois de juillet et Août :
o Bons anniversaires à : Sylvie, Alain, J Marie, Ghislaine et Robert R.
o Bonnes fêtes à : Marie-M, Annick, Annie, Jean-M, Mireille, Monique G et
Monique O et Ghislaine.

v Boite à idées, boite à questions : c’est un espace pour vous
Plusieurs idées ont été émises d’animations pour la dernière séance de décembre et aussi
pour fêter le 20ème anniversaire de l’ARPA.
Nous rediscuterons de ces idées, dans nos prochains ateliers. Nous attendons vos
suggestions.
- Idée pour la fin de année : nous pensons parler des vieux métiers et
pourquoi pas à travers des cartes postales (Geneviève).
- Idée pour anniversaire ARPA
• Réaliser un « arbre généalogique ARPA » des créateurs et
présidents successifs et évolution des commissions (Sylvie et
Yvette).
• Mais aussi le bilan de la nôtre commission depuis sa création
(Daniel).
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Présentations diverses :
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

-L’Onomastique
-Les noms dans l’histoire
-Le calendrier républicain
-Le logiciel Family Tree
-Les cartes postales
-ADN et généalogie
-Numérotation de Sosa :
-Mormons et Fond Andriveau

Vous pouvez choisir et demander une présentation (en prévenant avant les ateliers).
v

Informations diverses :
Ø « Recherche héritiers » par des généalogistes le lundi soir sur FR3. Visiblement la
dernière émission le 31 août, mais visible encore en Relay. Geneviève nous a raconté
la recherche des héritiers d’une voisine de son immeuble.
Ø Un Salon virtuel de Généalogie se tiendra virtuellement pendant une semaine fin
septembre : Gene@Event2020
Une Visio-conférence sera présentée par Nadège (A Travers les Arts Paris) sur le thème
des « Métiers Oubliés » via Zoom (8 euros). 4 septembre 2020

v

Déplacements :
Nous attendons de meilleures conditions pour proposer des nouvelles sorties.

v

Au travail …

v

Date des prochaines réunions et rendez-vous :

lundi 5 octobre 2020 de 10h à 16h
masque obligatoire, nombre de place limité à 10 dans la grande salle,
et en fonction des autorisations de rassemblements et de circulations en vigueur.

Il est nécessaire de confirmer votre présence matin, ap-midi ou journée. Merci
Daniel et Yvette
huetdy94@gmail.com
01 45 94 15 41
06 82 33 38 70

