
Compte-rendu de la réunion généalogie du 6 octobre 2020

Etaient  présents :  Bernadette  Blelly,  Thérèse  Gallani,  Hubert  Oberbach,  Jean-Jacques  Pansiot,
Thierry Pfeiffer, Jean-Louis Scheidt. Excusés : Françoise Gast, Philippe Halter, Evelyne Ludwig,
Vincent Steffen

Cette première réunion depuis la rentrée1 s’est déroulée en petit comité, ce qui nous a permis de
respecter facilement la distanciation.

Nous avons fait le point sur nos activités généalogiques depuis le temps du confinement.
Jean-Louis se débat toujours avec le déchiffrage d’actes anciens. Il semble que geneatique ait un
outil de traduction depuis un acte manuscrit. Cela ne semble pas bien marcher en allemand d’après
Hubert.
Thierry attendait la réunion aux archives qui n’a pu avoir lieu2. Par ailleurs il a eu des contacts avec
MyHeritage et il  a eu confirmation d’un cousinage. Hubert a essayé geneatique sur smartphone
(payant  à  9,5  €)  et  nous  a  montré  quelques  possibilités.  Thérèse  est  en  relation  avec  un  club
généalogique en Espagne qui lui a permis de retrouver 50 ancêtres.  Jean-Jacques a commencé à
rédiger un livre sur ses ancêtres et en a projeté quelques extraits.

Nous  avons  aussi  discuté  de  l’achat  de  documentation  et  il  est  proposé  de  conclure  d’ici  la
prochaine réunion. Jean-Louis propose un abonnement à la Revue Française de Généalogie. Depuis
lors cette idée a été retenue et un abonnement « intégral » d’un an a été souscrit. Il comporte les 6
numéros bimestriels de la revue, plus un numéro spécial (à paraître en février) au format papier
traditionnel, plus un accès aux documents numériques :
L’accès illimité au site RFGenealogie.com : dossiers, articles, version feuilletable des numéros. 

• La version feuilletable des anciens numéros de La Revue française de Généalogie
• La version feuilletable des anciens numéros de la revue Nos Ancêtres, vie & métiers. 

La prochaine réunion avait été prévue le 3 novembre, mais est repoussée à une date ultérieure du
fait du nouveau confinement mis en place à partir du 30 octobre

Jean-Jacques

1 Nous venons de l’apprendre, c’est aussi la dernière pour un certain temps, confinement oblige
2 Et elle  est donc de nouveau repoussée par le deuxième confinement


