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Le site d’ENTRAIDE de la Vienne.

Notre bilan
Quelques chiffres pour définir GE86 Au 31 décembre 2016
-

1358 membres sur notre forum,
2 268 000 actes dépouillés,
Plus de 54 000 demandes automatiques effectuées,

Cette année, comme l’année précédente, ce sont plus de 64 000 nouveaux
enregistrements qui ont été rajoutés sur notre site et de nombreuses photos de
contrat ont été prises aux Archives départementales, nous remercions,
David ALBERT-BRUNET, Evelyne BROUX, Jean-Pierre BUREAUD,
Eric FOSSÉ, Danielle FOURNEAU, Sylvie HERPIN, Viviane LAUTRETTE,
Lucile LEBEAULT, Antoine LEBEL, Michel LEFORESTIER, Lucie MINOT,
Marie-Hélène MOINOT, Marie-France MOREAU, Jean-Jacques
RONDEAU, Alain TEXIER, Marie-Noëlle TIBERKANE
et Michèle VAN-IMPE
qui nous ont permis d'enrichir notre site grâce à leur travail.
De nouveaux bénévoles seraient les bienvenus car les naissances et décès
de nombreuses communes restent à dépouiller.
Merci à Jean-Paul et à tous les Répondeurs qui sont toute l’année à votre
écoute.
Merci à tous les membres qui animent notre forum par leurs trouvailles ou
en aidant nos membres dans leur recherches, dans la lecture d’un acte, etc…
Comme tous les ans des membres de GE86, toujours plus nombreux, ont
animé un stand à la Fête de la Pomme de Payré, ils étaient également présents
lors du week-end organisé par l'Association de généalogie de Brux.

Cette année c’est l’atelier de Généalogie de la Maison de la Gibauderie à
Poitiers qui nous a reçus, merci à Michèle COIRAT et Nicole BOISNARD qui ont
permis cette rencontre et un grand merci à Christian RICHARD qui nous a fait
découvrir l’histoire du maquis « Le Chouan ».

Les dépouillements :
Beaucoup de dépouillements restent à faire sur notre département, si vous
voulez nous aider, n’hésitez pas à contacter Jacques ARLAUD ou Philippe
MAGNAN, vous participerez ainsi à l’enrichissement de notre site. Certains
dépouillent les archives départementales pour d’autres associations. C’est bien et
ce travail leur appartient. Ils peuvent nous en faire profiter comme ils profitent
du travail des autres en venant puiser dans la base de GE86.
Tous les registres figurant sur le site des AD86 sont entièrement
dépouillés pour plus de 30 communes au 31/12/2016 (BNMSD)
Sauf omission tous les mariages sont dépouillés.

Rappels divers :
Les photos de contrats de mariage ne sont pas envoyées
systématiquement suite aux demandes automatiques qui nous sont faites, cela
nous prend beaucoup de temps.
Si elles sont en notre possession, nous les adressons aux personnes
intéressées uniquement sur leur demande, en contrepartie nous demandons que
celles-ci nous fassent parvenir un maximum d’informations suite à leur lecture,
cela nous permet d’enrichir notre base.
------------------------------------------------------La touche « Suggestion » vous permet de signaler les anomalies
rencontrées dans nos dépouillements, merci à tous ceux qui nous ont permis
d’améliorer ainsi notre base. Un rappel cette touche doit être UNIQUEMENT
utilisée pour nous signaler une anomalie, merci de nous donner les références des
AD pour nous permettre de répondre facilement à votre demande.
-------------------------------------------------------

Aucune documentation sur certaines communes... Vous avez peut-être chez
vous une photo (même récente), ou un document qui pourrait faire connaître ces
communes, n'hésitez pas à les adresser à Jean-Paul BOUDAULT qui se fera un
plaisir de les rattacher à la commune concernée.
------------------------------------------------------Sur Yahoo vous avez trois options qui vous permettent de recevoir ou non
les messages du forum, à vous de choisir celle qui répond le mieux à vos besoins.
Recevoir ou lire tous les messages peut vous amener à découvrir de
nouveaux ancêtres et de nouveaux cousins.
Notre forum est ouvert à tous les membres si vous ne trouvez pas une
réponse à une question, si vous ne trouvez pas une filiation sur notre site, faites
une demande sur notre forum, il est possible qu’un de nos membres puisse vous
renseigner. Il vous suffit d’adresser un mail à l’adresse suivante
genealogieentraide86@yahoogroupes.fr
------------------------------------------------------Lors de vos recherches sur notre site (www.ge86.fr), pour élargir vos
recherches dans les dépouillements accessibles sur notre site n’oubliez pas
d’utiliser le sigle « * » qui remplace une lettre ou un groupe de lettres.

Notre rencontre annuelle :

Comme chaque année vous aurez la possibilité de nous rencontrer lors de
notre réunion

Exceptionnellement le 08 juillet 2017
Le lieu reste à définir

L’équipe de GE86
Vous souhaite à tous une bonne année
2017 et reste à votre écoute pour
toutes vos questions.

