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« Qu’on se le dise »

Si vous n’avez pas encore réglé votre cotisation 2020, c’est le moment de le faire. Si vous n’avez pas encore réglé votre cotisation 2020, c’est le moment de le faire. 
Si par contre, vous ne voulez plus adhérer, merci de nous en avertir.Si par contre, vous ne voulez plus adhérer, merci de nous en avertir.

Notre cercle a 20 ans
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

 Samedi 04 avril 2020

L’accueil se fera à partir de 10h45 et l’assemblée débutera à 11h.

L’ordre du jour est le suivant :
 - Approbation du compte rendu de l’Assemblée générale du 6 avril 2019
 - Rapport moral de la présidente
 - Rapport financier de la trésorière
 - Rapport du vérificateur des comptes
 - Cotisation 2021
 - Projets pour l’année 2020
 - Appel et élections de candidats aux postes d’administrateurs
 - Renouvellement du vérificateur des comptes
 - Questions diverses

A l’issue de cette Assemblée générale le Conseil d’administration se réunira pour 
renouveler le bureau.

La permanence du samedi 04 avril est annulée.

L’Assemblée Générale sera suivie d’un apéritif amical et d’un repas organisés sur place 
par un traiteur, pour ceux qui le souhaitent.

VOUS ALLEZ RECEVOIR VOTRE CONVOCATION PAR COURRIER
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AdministrationAdministration

Chaque 2e mercredi du mois : réunion du bureau ou du 
Conseil d’administration (si nécessaire)
 
Présidente : Simone REMY-CHAPLAIN
Présidente d’honneur : Christiane GIET
Trésorière : Françoise DEPRUGNEY
Trésorière adjointe : Monique MOUROT-PRUNIER
Secrétaire : Francine BREJOT
Secrétaire adjointe : Nadine DEMONET

Bibliothèque : Josette MARTIN

Administrateurs :
Françoise BAQUET
Lucette EUMONT
Jacqueline EURIAT
Jacques GIET
Carmen LAINÉ
Céline POULAIN
Agnès VAUTRIN

Les rendez-vousLes rendez-vous

Les permanences à LangleyLes permanences à Langley
pour les recherches généalogiquespour les recherches généalogiques

Tous les samedis de 14 h à 18 h

Le 1er, le 3e voire le 5e

mercredi du mois
de 14 h à 18 h

 
Mars 2020Mars 2020

Les mercredis 4 et 18Les mercredis 4 et 18
Avril 2020Avril 2020

Les mercredis 1, 15 et 29Les mercredis 1, 15 et 29
Mai 2020Mai 2020

Les mercredis 6 et 20Les mercredis 6 et 20

Les Ateliers du CercleLes Ateliers du Cercle
   ouverts à tous   ouverts à tous

Ateliers PHOTO le jeudi

Jeudi 5 mars 2020 de 10h à 17h

Jeudi 19 mars 2020 de 10h à 17h

Jeudi 2 avril 2020 de 10h à 17h

Jeudi 16 avril 2020 de 10h à 17h

Jeudi 7 mai 2020 de 10h à 17h

Jeudi 21 mai 2020 de 10h à 17h

Comité de lectureComité de lecture

Le comité de rédaction et de lecture se 
réunira les mercredis
 25 mars 2020 à 14h au cercle
 27 mai 2020 à 14h au cercle
Il est composé de :
Francine BREJOT
Alain CLAUDE
Nadine DEMONET
Françoise DEPRUGNEY
Jacqueline EURIAT
Simone REMY-CHAPLAIN

Vous pouvez envoyer vos textes ou simple-
ment vos idées. Ils seront publiés dans le 
« Qu’on se le dise » ou dans la revue « Des 
racines aux branches » (sous réserve d’agré-
ment par le comité). 
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En ce moment...
Il y a affluence au cercle les jours de permanences. Afin que nos adhérents profitent tous de matériel perfor-
mant, nous avons remplacé les deux derniers ordinateurs qui étaient encore en XP.
Nous avons opté pour des NUC (petits boitiers au lieu la tour).

De plus, la Fédération des Cercles Généalogiques Vosgiens a mis à notre disposition un ordinateur portable qui 
servira pour gérer les relevés et tout ce qui est « mise en page ». 

En février de nombreux adhérents fêtent leur anniversaire, Voilà une photo du dernier en date.
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Cousins, cousines  ...

Des nouvelles de nos «Cousins, cousines».

Un tableau pour mieux comprendre la démarche, et le fichier en cours déjà bien avancé, mais toujours à 
améliorer.

1 - Vous partez de vous, puis de vos huit arrière-grands-parents.
2 - Vous cherchez le plus ancien ancêtre de cette ligne et son épouse.
 Exemple : si votre arrière-grand-père paternel se nomme DURAND Marcel, vous donnez le plus 
ancien couple du patronyme DURAND. Pour ceux qui ont bien avancé, ce sera entre 1750 ou 1650.

Je les reporte dans notre fichier et en triant par la colonne de ces ancêtres, vous découvrirez qui, de nos 
adhérents est cousin ou cousine avec vous.

Arrière
Grand-père

paternel
DURAND

Vous

Arrière
Grand-mère

paternelle
DUPONT

Arrière
Grand-père

paternel
THOMAS

Arrière
Grand-mère

paternelle
MATHIEU

Arrière
Grand-père

maternel
POIROT

Arrière
Grand-mère
maternelle
CLAUDE

Arrière
Grand-père

maternel
MARTIN

Arrière
Grand-mère
maternelle
GERARD

Vos huit arrières grands parents

Vous cherchez le plus ancien ancêtre de chaque branche

Le plus ancien
ancêtre 
de vos

DURAND
X avec

Le plus ancien
ancêtre 
de vos

DUPONT
X avec

Le plus ancien
ancêtre 
de vos

THOMAS
X avec

Le plus ancien
ancêtre 
de vos

MATHIEU
X avec

Le plus ancien
ancêtre 
de vos

POIROT
X avec

Le plus ancien
ancêtre 
de vos

CLAUDE
X avec

Le plus ancien
ancêtre 
de vos

MARTIN
X avec

Le plus ancien
ancêtre 
de vos

GERARD
X avec

Vous les inscrivez dans le tableau Excel joint et vous nous l’envoyez.
Le but est de retrouver des cousins parmi nos adhérents.

Vous trouverez le tableau complet, dans fichier Excel, joint à notre envoi par mail du « Qu’on se le 
dise ».
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Cousins, cousines ...

Notre fichier «Cousins cousines» a beaucoup de 
succès.
Monsieur Gilbert PIERRE nous a donné son 
arbre complété avec un bonjour à ses cousines 
éloignées.

Si, dans le fichier Excel, vous trouvez un  ancêtre 
commun, envoyez nous l’information et nous no-
terons ce cousinage.

On peut dire que le Cercle est une grande fa-
mille.

Voilà les dernières nouvelles :

ADHERENT Les ancêtres de vos 
8 arrières grands 
parents

Nom NOM Prénom ancêtre Originaire de Date Nom et Prénom de 
son épouse

BARTHELEMY Joel BARTHELEMY Jean Escles 1585 LOSSEROY Annette

BERGÉ yvan BARTHELEMY jean Escles 88 vers 1585 LOSSEROY Annette

BAQUET Françoise 
Née DIVOUX

BAUDOIN Jean Bellefontaine 88 25/12/1650 MARTIN Marie

PIERRE Gilbert BAUDOIN Jean Bellefontaine 88 vers 1650

EUMONT Lucette LAURENT Jean Bellefontaine 88 X 17/01/1666 NOEL Sébastienne

PIERRE Gilbert LAURENT Toussaint 
fils de jean

Bellefontaine, les 
Boules 88

X 20/06/1694 VAUBOURG Sébas-
tienne

PIERRE Gilbert LAURENT Toussaint 
fils de jean

Bellefontaine, les 
Boules 88

X 21/021696 REMY Marguerite

MATHIEU Francois DUSAPIN Demenge La Chapelle aux Bois 
88

~ 1628 GEORGE Mougeotte 
(x 1647) et DIDIER 
Claude (x 1648)

REMY-CHAPLAIN 
branche CHAPLAIN 
PETITJEAN

DUSAPIN Demenge La Chapelle aux Bois 
88

X vers 1647 GEORGE Mougeotte 
(x 1647)

BARRET Bernadette DUSAPIN Demenge La Chapelle aux Bois X vers 1647 GEORGE Mougeotte
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Projet de voyage

Vous trouverez dans notre courrier de convocation une proposition 
de voyage pour l’année 2021,

4 jours et 3 nuits :

 1er jour : voyage aller et installation, repas et nuit dans un hôtel du Parc du Puy du 
Fou.
 2er jour : visite du Parc, repas de midi à définir, repas du soir à réserver dans un restau-
rant du parc, spectacle du soir (Cinécénie ou Les Orgues de Feu) nuit dans un hôtel du parc.
 3e jour : visite du Parc, repas de midi à définir, repas du soir à réserver dans un restau-
rant du Parc, spectacle du soir (Cinécènie ou Les Orgues de Feu), nuit dans un hôtel du Parc.
 4e jour : petit déjeuner et voyage retour dans les Vosges

Vous y trouverez un bon de préinscription précieux pour estimer l’opportunité de notre pro-
jet.
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Les années dernières, nous avons 
travaillé pour  Monsieur LEROY 
adhérent à notre cercle.

Nous lui avons fourni un plan 
ancien de Dompaire et fait 
quelques recherches.

Nous apprécions le résultat de 
notre temps passé aux Archives.
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Pour bénéficier de la réduction accordée aux adhérents de l’UCGL, rendez vous sur l’adresse :
www.filae.com/premium


