
 
 

 

Retrouvons-nous  

 
Depuis un an maintenant, la crise sanitaire met à mal tous nos rendez-vous et, plus globalement, les 

activités du cercle. 84% d’entre vous ont cependant renouvelé leur adhésion pour 2021 à ce jour et 

nous les en remercions. 

 

De début janvier à mi-mars, nos permanences ont été assurées et, dès la fin du présent 

confinement, ce sera à nouveau le cas. Peu d’entre vous sont venus, les autres non, peut-être à cause 

de la difficulté ou de l’appréhension ressentie à prendre les transports en commun pour se rendre 

au cercle.  

 

Pour reprendre contact, nous envisageons d’organiser une ou plusieurs réunions à distance, 

auxquelles vous pourriez vous joindre par internet ou simplement par téléphone. Cela nous 

permettrait d’échanger, de répondre à vos questions, de consulter ponctuellement la base des 

relevés pour débloquer une recherche… 

 

Seuls les adhérents désireux de participer à une réunion virtuelle organisée par l’un d’entre eux 

peuvent s’y inscrire et participer en audio et en vidéo, sans avoir à se déplacer. 

Les adhérents non internautes peuvent participer par téléphone. 

Des documents peuvent être présentés à tous, par tout participant à une réunion. 

Des réunions de courte durée peuvent permettre de bien définir les besoins et de permettre de 

mettre en place des réunions sur des thèmes bien précis. 

 

Un calendrier des réunions à venir peut être défini et accessible sur le Groupe IO (voir page 4).  

• avantage : on se voit et on s’entend ! 

• inconvénient : les contraintes liées à la rigueur des rendez-vous (respect  des horaires) 

Nous vous rappelons que tous les relevés d’actes de la base de données UCGL sont consultables sur 

FILAE. Vous pouvez souscrire un abonnement, même de courte durée, auprès de www.filae.com et 

bénéficier d’une réduction de 25 % en indiquant vos nom, prénom et numéro d’adhérent.  

Il suffit de choisir le lien « Réductions associations » en bas de l’écran d’accueil.  

Bien évidemment, seuls les adhérents à jour de leur cotisation peuvent bénéficier de cette 

réduction. 
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Activités du Cercle 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nos prochains rendez-vous  
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Appel à candidatures 

 
Une association ne peut fonctionner convenablement qu’avec un minimum d’implication d’une partie de 

ses membres. 

 

Les adhérents qui ont assisté à la dernière Assemblée Générale début 2019 se souviennent du 

message relatif à l’absence de renouvellement de bénévoles, notamment au niveau du Conseil 

d’Administration. L’article 10 des statuts du Cercle mentionne que le nombre de membres du Conseil 

d’Administration est compris entre 7 et 12. A ce jour, ce n’est plus le cas. 

Par exemple, depuis 18 mois, le Cercle doit fonctionner sans secrétaire, faute de volontaire pour 

tenir ce poste. 

La consultation des adhérents, effectuée il y a quelques mois, n’a pas mis en évidence d’intentions 

claires de rejoindre la petite équipe actuelle qui permet à notre Cercle de survivre. Depuis, deux 

adhérents ont fait part de leur intention de se présenter. 

Il est encore temps de soumettre sa candidature aux votes des présents et représentés lors de la 

prochaine Assemblée Générale. 

 
 

 

Assemblée Générale ordinaire 

du CGL/IdF 

 
Les directives gouvernementales liées à la 

crise sanitaire nous avaient contraints à 

reporter l’assemblée générale ordinaire du 

Cercle Généalogique Lorrain d’Île-de-France 

au 21 novembre 2020. La seconde période de 

confinement ne nous a pas permis de nous 

réunir. 

La prochaine assemblée générale, portant sur 

les exercices 2019 et 2020, devrait avoir lieu  

 

le samedi 11 septembre 2021 à 9 h 30 

à l’AGECA  177 rue de Charonne  

Paris 11ème, 

métro Alexandre Dumas (ligne 2)  

ou Charonne (ligne 9) 

 

 

Nous vous tiendrons informés des modalités de 

cette assemblée générale, selon l’évolution de 

la situation sanitaire. 

 

Permanences au local  

rue Jacques Kablé 

 
Après le confinement et en cas de maintien du 

couvre-feu à 19 h, elles auront lieu de 13 h 30 à 

17 h 30. 

 

Pour assurer le respect des règles sanitaires 

• nous ne pouvons accueillir plus de 

4 visiteurs 

• le port du masque et l’usage du gel 

hydro-alcoolique (fourni par le cercle) 

sont obligatoires. 

 

Assemblée Générale UCGL 

 
L’Assemblée Générale ordinaire de l’UCGL est 

prévue le samedi 18 septembre 2021 à Commercy 

(55). 

 

 

 



 

Etat des relevés 

 
Pour faciliter vos recherches, l’état des 

relevés d’actes est à disposition sous 

plusieurs formes 

• la synthèse de tous les relevés (pour 

chaque commune, nombre d’actes et 

période) peut être téléchargée 

depuis le site internet du cercle   
• les nouveautés figureront chaque 

trimestre dans la revue Généalogie 

Lorraine à partir de mars 2021  

 

La base de données UCGL 

 
La base de données comporte à présent près de 

13 millions de relevés d’actes. 

Nous bénéficions des dépouillements réalisés 

par  les bénévoles des départements lorrains. 

Les dépouillements effectués par nos 

adhérents représentent la contribution des 

Lorrains de l’Ile-de-France. 

 

Cette période de couvre-feu, voire d’auto 

confinement de crainte de contracter le virus, 

peut être l’opportunité d’effectuer des relevés. 

Le dépouillement systématique n’a rien 

d’obligatoire. N’hésitez pas à contacter 

Bernard RINS cgl.idf@gmail.com si vous êtes 

en mesure de nous transmettre les relevés que 

vous avez réalisés. 

Au cours des dernières semaines, certains 

d'entre vous nous ont transmis quelques 

relevés : mariages à Clichy (92), Joinville-le-

Pont (94) et dans les 12 et 13èmes 

arrondissements de Paris. Certains de ces 

relevés ont été faits sous Excel, les autres sous 

AAO mais cela ne nous pose aucun problème. 

 

Groupe de discussion 

 
Yahoo ne propose plus de groupes de discussion 

depuis mi-décembre 2020. 

Nous avons donc créé un nouveau groupe chez 

Groups.io, réservé à nos seuls adhérents. Vous 

pouvez vous inscrire en adressant un message  

à cglidf+subscribe@groups.io (même sans 

contenu). 

 

Grand salon de généalogie 

 
La mairie du 15ème  arrondissement de Paris et 

Archives et Culture organisent le salon annuel 

du 27 au 30 octobre 2021.  

Les bénévoles de votre cercle y participeront. 
 

 

Notre Cercle 
14, rue Jacques Kablé 

75018 – Paris 

01 83 55 07 02 

 06 76 07 94 70 

cgl.idf@gmail.com 

www.cglidf.fr/spip/ 

www.facebook.com/CGLIDF 
 

Conseil d’Administration 
 

Président : Bernard RINS 

Vice-président : Martine VÉLY 

Trésorier : Gilbert REVEL 

 

Marie-Claire KELLER 

Michel LEFORT,  

Claude VINCENT. 

 

 

Site de l’UCGL 
www.genealogie-lorraine.fr 

 

Recherches 
www.filae.com 
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