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CENTRE GENEALOGIQUE DU DAUPHINE – ANTENNE PARISIENNE 

 

Correspondance à Gérard MEARY, 15 rue SAULNIER. 75009 PARIS, ou à méaryg@aol.com 

Rencontres sous l’égide de  France GENEALOGIQUE 

 

 

CALENDRIER DES PERMANENCES/REUNIONS  DE L’ANTENNE PARISIENNE 

 Janvier  2016 

ANNEE 2015/2016 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Maison des Associations du 2ème arrondissement (23,rue Greneta. 75002 Paris) 

Métro : Réaumur-Sébastopol. 

 
                            Nos réunions sont programmées le jeudi : 

 

      15 OCTOBRE  2015 : Les anciennes unités de mesure. 

      19 NOVEMBRE 2015 : Curnonsky.       

      10 DECEMBRE 2015 : Le Baron des Adrets. 

      14 JANVIER 2016 : Débat autour de l’organisation de « Cousinades ». 
  Pot de la nouvelle année.   

      11 FEVRIER 2016 : Un Notaire. 

      10 MARS 2016 : La salle des inventaires virtuels des A.N. et le Dauphiné. 

  Finalisation programme 2016/2017. 

      14 AVRIL 2016 : Châbons, un village des Terres Froides en Dauphiné. 

        9 JUIN  : La Guerre 1914/1918. 
 Repas de clôture de l’année scolaire dans un restaurant du  

 quartier pour les participants (à cette dernière réunion) qui le désirent. 

 

               .               Les dates ci-dessus ne sont données qu’à titre prévisionnel et peuvent être modifiées 

en cours d’année par l’organisme chargé de gestion du local. Afin de pouvoir bénéficier d’une salle 

confortable, nous devons réunir au moins 18 personnes. Dans le cas contraire, nous devrons nous 

contenter d’une petite salle en sous-sol.  

                               Les rencontres mensuelles débutent, en règle générale, par une permanence de 15  

H.  à 16 H. 30’ et se terminent par une réunion à thème de 16 H. 30’ à 18 H. 30’.  Les thèmes sont 

prévisionnels et sont donc susceptibles d’être modifiés suivant l’actualité généalogique ou l’absence de 

l’intervenant. Chaque réunion est divisée en quatre parties : présentation des nouveaux venus, tour de 

table pour notamment recherche de cousinage, question concernant l’informatique, exposé introductif 

puis débat sur le thème prévu.  

                               Comme précisé précédemment, le lieu de réunion ne permet pas le stockage de 

documentation. Les demandes de renseignements ou de consultation devront être transmises soit par 

courriel, soit émises lors de la réunion précédente.  

 

                                Nos sentiments les meilleurs, 

 

 Pour le C.G.D. Antenne Parisienne : Gérard MEARY  

 

 

 

 

P.S. : A partir de cette année, la finalisation du programme de l’année suivante sera  

          effectuée lors de la réunion de Mars, afin de répondre aux impératifs de la 

          publication de la revue du CEGRA.  


