GENEALOGIE EN CORREZE – VOS CORRESPONDANTS
Mise à jour avril 2018
a) Avis/suggestions sur les ORIENTATIONS MAJEURES:
Claude JAILLARD
- Nouveaux services aux adhérents, questions règlementaires
et
- Nouveaux partenariats, ouverture de points rencontres,
Maurice FAURE
- Actions de formation pratique, photographies d'actes, organisation de manifestations
b) PROPOSITION DE PARTICIPATION A LA VIE DE L’ASSOCIATION
Claude JAILLARD
- prise en charge de travaux, offre de formations,
et
- offre de participation aux manifestations généalogiques locales
Maurice FAURE
- Point Rencontres GENEALOGIE LUBERSAC-AUVEZERE
Colette DECHAUD
- Point Rencontres de VARETZ
Christiane ROQUE
- Point Rencontres de XAINTRIE GENEALOGIE–ARGENTATA-M JAILLARD
- Point Rencontres de QUERCY GENEALOGIE –Baladou, Biars -Lot
Jean-Claude MAZOT
- Point Rencontres de Haute Corrèze "USSEL GENEALOGIE
Renée FLORION et Suzanne DESHOUILLERES
c) L’ADMINISTRATION :
- Permanences - demande de service,
- Informations diverses: copie d'articles, copie d'actes,
Henriette COSTE
- correspondances Adhésion et renouvellement,
- changement d’adresse, demande de renseignements, acquisitions diverses Micheline PERIER
d) TRÉSORERIE
- Comptabilité, dons, remboursements, subventions, assurances Jean Louis DENTRAYGUES
e) BIBLIOTHÈQUE :
- Prêt de livres ou revues (uniquement à la permanence) - dons de livres, revues,
- études historiques/généalogiques/sociales- gestion (prêt, création, …..)
Jean Louis DENTRAYGUES
f) ACQUISITION de nos PUBLICATIONS de tables :
- Relevés papier des communes et divers, - CD GENEACTES,
- CD des bulletins « Mille et une Sources »
g) CD des PATRONYMES étudiés par les adhérents
-collecte, enregistrement des listes-éclair, mises à jour

Cécile GOMES
Michel LARRIEU

h) PARTICIPATION AUX RELEVÉS ET AUX SAISIES D’ACTES D’ÉTAT-CIVIL
- Proposition de prise en charge de travaux divers
(où que vous soyez, quel que soient vos moyens, soyez certains que vous pouvez apporter votre
pierre à l’édifice et participer soit aux relevés soit aux saisies)
- Relevés existants: ajouts, rectifications, signalement d’erreurs
- Adresser toutes les informations et relevés d’actes concernant les CORRÉZIENS
(nés ou originaires de Corrèze) qui se marient, meurent ou vivent hors de Corrèze
(fichier 19999 des expatriés)
Claude JAILLARD
i) BULLETIN « Mille et Une Sources »:
- Proposition d’articles, d’informations à faire paraître, de listes d’ascendance,
- Suggestions, avis, besoin d’information écrite,…..
- demande de rectification ou de droit de réponse
A-M JAILLARD

j) QUESTIONS/RÉPONSES Coordination
- Questions/Réponses concernant la Haute Vienne, le Périgord, la Gironde, l’Espagne, le SudOuest
à faire paraître au bulletin des Associations partenaires (AGL, CGHP, CGSO, AGB, GenIbérica,
GGRN)
- "échanges de service entre adhérents" , pour s’inscrire ou annuler
Aline LEFEBVRE
k) GÉNÉABANK: Attribution du code personnel et des points aux adhérents

A-M JAILLARD

l) FORMATION ET DÉBLOQUAGE EN MATIÈRE INFORMATIQUE
Rencontre avec votre matériel au siège de l’Association, prendre rendez-vous Claude JAILLARD
n) SITE INTERNET DE GENEALOGIE EN CORREZE :
- suggestions: qu’est-ce que je souhaite y trouver?
- Propositions d'ajouts ou nouvelle présentation …

Claude JAILLARD
et
A-M JAILLARD

o) NUMÉRISATION et Vieux papiers:

Claude JAILLARD

LES CORRESPONDANTS CITÉS SONT JOIGNABLES
- Claude et Anne-Marie JAILLARD
(: 09.77.92.34.83 – 06.82.20.18.42
Courriel: claude-jaillard@orange.fr
- Maurice FAURE
(: 05.55.23.24.62 – 06 48 19 65 54
Courriel : maurice.faure8@wanadoo.fr
- Jean Louis DENTRAYGUES
( : 05 55 92 08 08
Courriel: jean-louis.dentraygues@orange.fr
Jean-Pierre FAROUX
( : 05.55.88.12.24
Courriel : jean.pier.Faroux@wanadoo.fr
- Aline LEFEBVRE
( : 05.55.23.24.78
Courriel: aline-saumagne-lefebvre@wanadoo.fr
- Jean-Claude MAZOT
( : 05.65.37.39.28
Courriel : jc.mazot@orange.fr
- Henriette COSTE
( : 05.55.88.12.85
Courriel : coste.henriette@gmail.com
- Michel LARRIEU
( : 05.55.17.23.02 - 05.55.85.84.50 (vacances)
Courriel : larrieu.bg@wanadoo.fr
- Cécile GOMES
( : 05.55.25.30.23
Courriel : philippe.soulie10@wanadoo.fr
- Christiane ROQUE
Courriel : chris.roque@orange.fr
- Suzanne DESHOUILLERES
( : 05.55.94.11.67
Courriel : suzanne.deshouilleres@wanadoo.fr
- Renée FLORION
(: 05.55.96.86.48
Courriel : usselgenealogie@orange.fr
NB: Tout le courrier électronique doit être adressé à GENEALOGIE EN CORREZE
Courriel: genealogieencorreze@orange.fr
Il sera dirigé vers la personne chargée de vous répondre

