CR de la réunion généalogie du 12 septembre
Etaient présents : Thérèse Gallani, Yolande Guerné, Jean-Jacques Pansiot, Hubert Oberbach.
Excusés : Jean-Paul Collin, Micheline Debus, Brigitte Hirschel, Jean-Louis Scheidt.
Hubert nous fait part de ses recherches sur ses ancêtres en Allemagne (Leipzig, Halle) en faisant
appel à un professionnel. Il a pu "débloquer" son arbre de ce côté, par contre l'appel à un
professionnel est assez onéreux.
Du côté de ses recherches à Saverne, il n'a pas pu consulter les archives de moins de 75 ans, comme
prévu par la loi semble-t-il.
Par ailleurs Hubert fait profiter Thérèse de ses connaissances du logiciel Geneatique, notamment
pour paramétrer la visualisation de l'arbre.
Jean-Jacques présente une nouvelle fonctionnalité de geneanet : si on a son arbre en ligne sur
geneanet, en parcourant ses différents ancêtres, on peut voir apparaitre dans l'onglet
"correspondances" une coche rouge (voir copie d'écran ci-dessous pour l’individu Jeanne Fricot)
qui signale une "correspondance intelligente" : ceci indique que sur l'arbre geneanet d'une autre
personne, il y a plus d'informations (parents, mariage, descendants, etc) pour cet individu. Dans cet
exemple ce sont les parents qui sont présents (copie d'écran). Il ne reste plus qu'à vérifier les
informations pour améliorer son arbre.

Finalement le dernier point abordé est celui de notre lieu de réunion. Après la visite de l’Albatros la
veille par Jean-Jacques, et discussion sur les avantages et inconvénients de l'Albatros par rapport à
la rue Bergson, il est décidé de rester à Hautepierre tant que cela sera possible (probablement
jusqu'en mars ou même avril).
Le calendrier provisoire des prochaines réunions (toujours le mardi de 14h à 16h) est le suivant : 3
octobre, 7 novembre, 5 décembre, 9 janvier, 13 février, 13 mars et 3 avril.
Compte-tenu du faible effectif de notre groupe, n'hésitez pas à parler de notre atelier aux retraités
MGEN autour de vous (et aux nouveaux retraités qui peuvent venir à la réunion d'accueil le 29
septembre rue Bergson).

La prochaine réunion aura donc lieu

mardi 3 octobre à 14h, Mgen Rue Bergson, Hautepierre.
Bien cordialement
Jean-Jacques Pansiot

