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EDITO 

Une année difficile pour tous se termine. Souhaitons que celle qui arrive soit l’année des re-

trouvailles et de la joie aussi bien en famille qu’avec les amis. 

Vous avez soutenu notre association. Nous vous en remercions et nous espérons vous re-

trouver en 2021 pour une année pleine de surprises et de bonne humeur. 

Merci à vous. 
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Administration 

Chaque 2ème mercredi : réunion du bureau ou du 
conseil d’administration (si nécessaire) 

 

Présidente : Simone REMY-CHAPLAIN 

Vice présidence : Céline POULAIN 

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 LAINE 

Christian LARRIERE 
Agnès VAUTRIN 

 

Les ateliers du  cercle 

ouverts à tous 

 

Atelier PHOTOS  

  

Si tout va bien nous reprendrons nos ate-

liers photos avant la fin janvier.  

Gardons l’espoir de  nous  trouver toutes 

ensembles. 

 

Atelier le 3ème mercredi du mois  

 Heredis 

 AAO 

 (suivant les événements)  

 

 

 

Les rendez-vous  

   

 

Le virus circule encore et il faut attendre   

début janvier pour savoir si les chiffres    

augmentent à nouveau. 

 

Nous espérons vous donner de bonnes nou-

velles rapidement. 

 

Comité de lecture 

En télétravail mercredi 31/03/2021  

au cercle à 14h30 

 

 

Si la réunion en présentiel n’est pas pos-
sible le comité de lecture se fera virtuelle-
ment.  

Composition du comité de rédaction et 
de lecture  
 
Francine BREJOT 
Alain CLAUDE 
Nadine DEMONET 
Françoise DEPRUGNEY 
Jacqueline EURIAT 
Simone REMY-CHAPLAIN 
 

Vous pouvez envoyer vos idées ou vos 
textes qui seront publiés :  

soit dans « Qu’on se le dise »  

soit dans « Des racines aux branches » 

(sous réserve d’agrément par le comité). 
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Durant toute la période de confinement, nous avons posté sur notre site : 

 des « brèves de confinement » 

 des articles de journaux, 

 des particularités dans les actes pour remplacer les permanences perdues. 

 

 

Les brèves de confinement 
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REUNION PAR ZOOM 

 

Le 11 décembre, nous avons eu un conseil d’administration virtuel de la Fédéra - 

tion des Cercles Généalogiques Vosgiens. 

 

Alors pourquoi  pas une permanence par zoom, pour 3/4 d’heures de causerie ? 

C’est une façon de mieux connaître nos adhérents, leurs attentes, leurs travaux … 

 

En Janvier 2021 nous allons envisager une visioconférence les mercredis après - 

midi. Les adhérents qui sont loin seront invités dès la reprise de nos permanences. 
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LA REVUE N° 10 

En avant première 

 

Nous vous dévoilons la couverture de notre revue de Janvier.  

Cette année vous lirez de nombreux articles de nos adhérents  et des études de familles. 
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Salon de la généalogie et les 50 ans de l’UCGL 

Les 5 et 6 juin 2021 

Nous espérons qu’à cette date une bonne partie des français sera vaccinée et que 

ce salon aura lieu.  

(suite dans le prochain « qu’on se le dise ») 

 

Exposition de 1870 

Elle doit avoir lieu du 30 janvier au 14 février 2021  

au musée de Saint - Dié - des - Vosges 

Nous vous donnerons plus de précisions en temps voulu. 

Les prévisions de 2021 si ... 

Le salon RootsTech 

 Le plus grand salon généalogique du monde sera virtuel 

Il aura lieu du 25 au 27 février 2021  

www.rootstech.org 
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