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Le cercle généalogique de Langley Épinal n’a pas chômé pendant le confinement.
Dans un premier temps, nous avons essayé de garder le contact avec nos adhérents en en-
voyant un texte, une anecdote, une recherche généalogique pour remplacer toutes les perma-
nences qui n’ont pas eu lieu. C’est notre journal du confinement. (page 6)

Le traiteur ne reprenant son activité qu’en septembre, le conseil d’administration a décidé de 
faire une assemblée générale à huis clos par mail le 27 juin 2020. La loi nous y autorise et nous 
serons en règle avec nos comptes. (page 4)

Dernière innovation, notre participation à un salon virtuel de  généalogie le 27 juin 2020.
Vous pourrez tous y participer, c’est gratuit et cela vous permet de découvrir tous les stands.
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« Qu’on se le dise »

Pour que votre vote compte pour notre Assemblée Générale il faut être à jour de cotisationPour que votre vote compte pour notre Assemblée Générale il faut être à jour de cotisation
Merci à ceux qui ont décidé de soutenir notre association pendant ces périodes difficiles.Merci à ceux qui ont décidé de soutenir notre association pendant ces périodes difficiles.

Notre cercle a 20 ans
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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

Nouveaux horaires provisoiresNouveaux horaires provisoires

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

Tous les samedis de 14 h à 17 h
Tous les mercredis de 14 h à 17 h 

Juillet 2020Juillet 2020

Sur inscriptionSur inscription

Août 2020Août 2020

Sur inscriptionSur inscription

Septembre 2020Septembre 2020

Sur inscriptionSur inscription

Les Ateliers du CercleLes Ateliers du Cercle
   ouverts à tous   ouverts à tous
(photo, heredis...)(photo, heredis...)

Nouveaux horaires provisoiresNouveaux horaires provisoires
Ateliers photosAteliers photos

4 jeudis par mois de 13 h 30 à 17 h

Juillet : les 02 - 09 - 16 - 30

Août : les 06 - 13 - 20 - 27

Septembre : 03 - 10 - 17 - 24

Comité de lectureComité de lecture

Le comité de rédaction et de lecture se 
réunira

Le 23 juillet 2020
Le 22 octobre 2020

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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Avant et après la reprise des permanences...

Des permanences à la carte 
et sur rendez-vous…

Les horaires des permanences sont modifiés afin de permettre la désinfection du matériel en fin 
d’après-midi : 

Ouvert de 14 à 17h.

Vous trouverez en pièce jointe les fichiers de permanences pour vous inscrire soit le 
mercredi soit le samedi.

Vous ne pourrez venir qu’une fois par semaine.

Salon virtuel de généalogie 
le 27 juin 2020
de 9h à 18h

Quelle immense joie de vous annoncer que, 
pour la première fois en France, se tiendra le sa-
medi 27 juin 2020 le 1er Salon Virtuel de Généa-
logie.

Cette manifestation s’annonce comme 
le plus important salon généalogique.

Comme pour un salon traditionnel, vous pour-
rez en profiter pour assister, de chez vous, devant 
votre ordinateur, à des conférences et rentrer en 
contact avec de nombreux acteurs du monde de 
la généalogie, et pleins d’autres surprises.
Les liens pour aller sur le site : 
https://salonvirtueldegenealogie.com/

https://www.facebook.com/SalonVirtueldeGenealogie/
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Assemblée générale
Le 27 juin, vous pouvez nous contacter via notre stand au « Salon virtuel de généalogie ».

C’est peut-être l’occasion de nous rencontrer par vidéo, de nous dire ce que vous attendez de votre cercle gé-
néalogique, mais aussi de nous donner des idées d’activités.

Nous serons heureux de rencontrer nos adhérents lointains, que nous ne connaissons que par le bulletin d’ad-
hésion annuel, ou par quelques courriers.

Comme pour le salon généalogique, notre Assemblée Générale est également virtuelle.

Vous avez reçu les papiers en son temps (et après un bug !!!)

 – Ordre du jour
 – Rapport moral
 – Les comptes de l’année
 – Rapport du vérificateur des comptes

Vous avez répondu nombreux en approuvant tous ces documents.

Pour ceux qui ne l’ont pas fait, la date de clôture des votes est le 20 juin 2020.

Merci à tous
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Les précautions ou consignes

La reprise de nos permanences nous oblige à prendre toutes les précautions.

Voici donc la marche à suivre et les consignes qu’il faudra respecter.

Le nombre de personnes étant limité à 10 par séance. Il vous sera demandé de vous inscrire pour le mer-
credi ou le samedi soit par mail, soit directement au cercle, un tableau sera mis à disposition.

Une personne du CA sera présente à chaque séance. 

Du gel hydroalcoolique sera à la disposition de tous.

À l’arrivée, vous devrez vous désinfecter les mains et apporter la visière personnelle que le cercle vous aura 
fourni.

Nous vous demandons instamment de respecter les horaires d’ouverture pour éviter le regroupement dans 
le couloir. (les ordinateurs sont en nombre suffisants)

Les tables et les ordinateurs non disponibles seront indiqués par un pour respecter les distances.

Un film protègera le matériel informatique (écran et clavier). Cette protection sera à jeter à la poubelle par 
les utilisateurs à leur départ et la personne de permanence la remplacera par un nouveau film plastique 
pour la prochaine séance. Les tables seront désinfectées.

Merci de venir avec vos propres «outils» (crayon, gomme, stylo....)

Chacun doit penser à apporter sa boisson personnelle ou sa collation en cas de besoin. Dans un premier 
temps, plus de pause café. Rien ne sera disponible au cercle, ne plus amener de pâtisseries. 

Il vous sera demandé de ne pas boire ni de manger à proximité des ordinateurs,, une table sera mise à 
disposition.
Le local des toilettes sera ouvert les jours de présence des membres.
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Confinement

Dans le numéro 45 du «Qu’on se le dise» nous  espérions ne pas aller jusqu’au numéro 46 avec nos 
historiettes qui remplacent les permanences, et bien nous y sommes allés...
Le mercredi 18 mars : Les handicapés patronymiques
Le jeudi 19 mars : Vidéo photo
Le samedi 21 mars : La fête au village (A. Poirson)
Le mercredi 25 mars : Sur le sentier de mes Aïeux (O. Pierre)
Le samedi 28 mars : Coïncidences (R.Remy)
Le mercredi 1er avril : Nonon Baptiste ( J.J. Bammert)
Le jeudi 2 avril : Vidéo photo
Le samedi 4 avril : Lien sur le site du « Grand mémorial 14/18
Le mercredi 8 avril : Remerciement aux bénévoles qui travaillent pour le cercle (Relevés)
Le samedi 11 avril : Date de Pâques (R. Remy)
Le mercredi 15 avril : Les noms révolutionnaires des communes vosgiennes
Le jeudi 16 avril : “Les mardis créatifs” atelier photo
Le samedi 18 avril : Crécelles et toquottes (A. Claude et R. Remy)
Le mercredi 22 avril : La partie de pêche (A. Poirson)
Le samedi 25 avril : Les manouvriers (par Vauban)
Le mercredi 29 avril : Et si vous passiez le Certificat d’études de 1930 !
Le samedi 2 mai : Qu’on se le dise N°44
Le mercredi 6 mai : 4711, le saviez vous ?
Le samedi 9 mai : Fiauve d’André Poirson
Le mercredi 13 mai : Enigme de M. Jacquot
Le samedi 16 mai : La «Quarante semaine» à Epinal
Le mercredi 20 mai : L’incendie de Vincey
Le samedi 23 mai : Incendie à Damas aux Bois d’André Poirson
Le mercredi 27 mai : Les frasques du Curé de Longchamp
Le samedi 30 mai : Le «Gargantua de Rochesson»
Le mercredi 3 juin : les papiers de notre AG virtuelle
Le samedi 6 juin : Livre de conseils pour se prémunir contre la peste, imprimé à Epinal en 1631 Limédia
Le mercredi 10 juin : Nos vieux cahiers
Le samedi 13 juin : Les départements disparus
Le mercredi 17 juin : «Qu’on se le dise N°45»
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Projet de voyage

Avec la convocation à l’A.G. nous vous avons joint une proposi-
tion de voyage pour l’année 2021,

Restons optimistes

4 jours et 3 nuits :

 1er jour : voyage aller et installation, repas et nuit dans un hôtel du Parc du Puy  
 du Fou.

 2e jour : visite du Parc, repas de midi à définir, repas du soir à réserver dans un  
 restaurant 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  
 restaurant du Parc, spectacle du soir (Cinécénie 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 
projet.
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Pour bénéficier de la réduction accordée aux adhérents de l’UCGL, rendez vous sur l’adresse :
www.filae.com/premium


