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Notre assemblée générale prévue fin mars doit être repoussée à cause de la situation sa-
nitaire. Une nouvelle date sera proposée au prochain Conseil d’administration. 
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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 
Christian LARRIERE 
Carmen LAINE 
Agnès VAUTRIN 

Les ateliers du  cercle 

ouverts à tous 

Atelier PHOTOS 

Pas de réouverture ces prochaines se-

maines. 

Dès que la situation s’améliore nous re-

prendrons nos activités photos. 

Vous serez  contactés par mails ou par 

téléphone. 

Les rendez-vous 

Les permanences à Langley pour les 

recherches généalogiques 

Comme pour les ateliers photos, la reprise 

des permanences n’est pas envisagée en 

mars ; si les résultats sanitaires continuent 

à baisser, nous envisagerons peut-être 

une reprise pour avril. 

Comité de lecture 

Le comité de rédaction et de lecture se  
fera uniquement par visioconférence 
( Zoom). 

Il est composé de : 

BREJOT Francine 

CLAUDE Alain  

DEMONET Nadine 

DEPRUGNEY Françoise  

EURIAT Jacqueline  

REMY-CHAPLAIN Simone 

Vous pouvez envoyer vos textes ou sim-

plement vos idées. Ils seront publiés dans 

le : 

« Qu’on se le dise »  ou la revue : 

 « Des racines aux branches »  

(sous réserve d’agrément par le comité). 
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ACTUALITES 

L’UCGL avait prévu une exposition sur la guerre de 1870 en 2020. Elle a déjà été repor-
tée deux fois. Elle sera certainement exposée au salon de la généalogie les 5 et 6 juin 
2021 à Saint-Dié-des-Vosges. 

La commission 1870 a décidé de faire une vidéo pour retracer certains points de la 
guerre. 

Nous avons été sollicités pour montrer la façon de faire une recherche sur un soldat 
mort à la guerre de 1870. C’est une première pour nous. 
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LA REVUE N° 10 

Vous avez reçu notre revue N° 10 et vous avez été nombreux à nous envoyer vos 
remerciements. 

Voici quelques photos du travail de collage et de reliure. 
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POSEZ VOS QUESTIONS PAR ZOOM 

Vous êtes loin et vous ne pouvez pas venir à nos permanences, 

maintenant ce sera possible. 

Nous envisageons de faire des permanences par vidéo. 

Il suffira de vous inscrire pour une date précise qui vous sera communiquée 
dès la reprise de nos permanences. Nous vous donnerons un lien et un ho-
raire pour vous connecter. 

Vous pourrez nous poser vos questions, nous y répondrons et ferons ainsi 
votre connaissance. 
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Nos adhérents en TÉLÉTRAVAIL 

Nos adhérents releveurs ont bien travaillé ce dernier trimestre. 

Plus de 15 000 actes ont été relevés, enregistrés, corrigés et envoyés à la Fédération des 
Cercles Généalogiques Vosgiens pour quelques dernières vérifications. 

De là ils partent pour être inclus dans la base UCGL accessible dans les cercles lorrains. 

(Vous les trouvez également dans Filaé) 

C’est ce qui vous permet de trouver les dates des actes de la vie de vos ancêtres puis 
d’aller voir les actes sur les archives départementales. 
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Si vous êtes intéressés pour nous aider à relever les actes afin d’alimenter notre base, 
vous pouvez nous demander la marche à suivre.  

Vous trouverez tout sur une nouvelle page de notre site, onglet « Langley-Epinal-
Généalogie » et  « nos communes vosgiennes relevées ». 

Les communes qui nous sont attribuées figurent sur cette page. Si vos ancêtres ont leurs 
origines dans cette région, il est passionnant de vivre la vie du village au travers des actes 
de naissances, mariages et décès. 

L’UCGL propose de télécharger un logiciel gratuit pour enregistrer ces actes. 

 Sur le site de l’UCGL : https://www.genealogie-lorraine.fr/

 Dans le bandeau gris de gauche, vous trouvez la rubrique

« téléchargements »

 Vous trouvez le lien “Logiciel de saisie AAO”

 Cliquez dessus et une rubrique s’ouvre pour laisser apparaître quelques

explications.

 Et tout en bas de la page, vous avez une petite flèche verte avec le lien du téléchar-
gement. (capture d’écran)

 Et également un lien vers le livret d’explication.

 Utilisation de AAO (logiciel de saisie) (capture d’écran)

https://www.genealogie-lorraine.fr/
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Vous pouvez retrouver nos relevés sur FILAE  

Soit 12 907 231 actes à la dernière mise à jour. 

En tant qu’adhérent à notre cercle vous pouvez avoir une réduction de votre abonne-
ment. 

Nous vous donnons la marche à suivre : 

Sur FILAE https://www.filae.com 

1 — Réduction associations (dans le bandeau bleu en bas de la page d’accueil)  

2 — Appliquez une réduction 

3 — Dans la liste déroulante vous choisissez : 

"UNION DES CERCLES GÉNÉALOGIQUES LORRAINS" 

(en bas de la liste)  

 vous inscrivez votre numéro d’adhérent 

4 — Cliquez sur « je m’abonne à Filaé premium »,  la réduction 
de    25 % s’applique 

5 — Suivre la procédure de paiement. 

https://www.filae.com

