Compte-rendu de la réunion du 6 décembre 2016
Etaient présents : Jeannine Drivon, Thérèse Gallani, Yolande Guerné, Hubert Oberbach, JeanJacques Pansiot, Jean-Louis Scheidt.
Excusées : Micheline Debus, Brigitte Hirschel.
Nous nous sommes donc de nouveau réunis le mardi après-midi à la Mgen rue Bergson, dans la
salle du Conseil. Désolé pour ce changement appliqué avec un préavis très court, mais j'espère que
tout le monde s'y retrouvera. Sauf préemption par la Mgen, les prochaines réunions auront lieu le
premier mardi du mois à 14h à Hautepierre, à savoir les 3 janvier, 7 février, 7 mars, 4 avril, 2 mai et
6 juin 2017 (en option une réunion supplémentaire le 4 juillet à voir le moment venu).
Hubert nous informe que François Uberfill, membre du club mgen, est prêt à nous aider pour la
lecture de documents anciens écrits en allemand. Si cela intéresse quelqu'un, il faudrait l'annoncer
d'avance que nous puissions convenir avec François d'une séance où il pourrait venir. Vous pouvez
annoncer vos souhaits sur la liste.
Une partie de la séance a été consacrée au site geneanet et ses différents possibilités de recherche et
de publication d'arbre. Certaines fonctions sont gratuites pourvu qu'on soit inscrit, d'autres sont
réservées aux membres "privilège", en particulier la recherche avec des critères de date, lieu,
variantes de noms, ... étendus. La tarification va passer à 50€/an. Pour les débutants, le mieux est de
commencer avec la version gratuite et voir ce que cela apporte.
Pour rappel, il y a deux fonctions bien différentes du site de geneanet (http://www.geneanet.org/) :
- une fonction de recherche dans les arbres publiés par d'autres membres, ainsi que dans des relevés
fournis par divers cercles généalogiques, ... . Les données publiées par les utilisateurs sont toujours
à vérifier soigneusement (les erreurs se propagent plus vite que les faits exacts), mais c'est une mine
d'information incomparable, en particulier pour ceux dont les ancêtres ne sont pas dans la région.
- une fonction de publication et stockage de ses données qui permet d'en faire profiter les autres et
de nouer des contacts. Cela peut remplacer un logiciel de généalogie comme geneatique, même si
les possibilités sont certainement moins étendues. Il est plus prudent d'avoir au minimum une copie
des ses données chez soi. Rien n'empêche (c'est même sans doute préférable) d'utiliser un logiciel
sur son ordinateur, et de mettre en ligne tout ou partie de son arbre.
Dans une deuxième partie, Hubert a montré les possibilités de geneatique sur tablette android
(synchronisée avec sa généalogie sur PC via le site de geneatique), qui permet d'emporter sa
généalogie en déplacement.
Notre prochaine réunion aura lieu le mardi 3 janvier 2017 à 14h rue Bergson, si vous souhaitez
voir aborder un sujet particulier, ou avez envie de présenter l'état de vos recherches, n'hésitez pas à
en faire part.
En attendant passez de bonnes fêtes de fin d'année
bien cordialement
Jean-Jacques

