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Nous voici déjà en fin d’année et pour nos internautes, Noël est
arrivé avant l’heure. La base de l’AGC est passée entre les mains de
Fabrice BOUFFANET qui nous a mitonné une application
permettant de multiplier nos résultats. En effet cette base dispose
d’un moteur de recherche qui propose des avancées significatives !!
Grâce à celui-ci nous pouvons retrouver un couple en une seule
demande dans différents actes
•
•
•
•

mariages et contrats de mariage comme époux, épouse,
ancien conjoint d'un des mariés
mariages et contrats de mariage comme parents du marié
ou de la mariée
naissances et décès comme parents
décès comme ancien conjoint du défunt ou de la défunte
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Ainsi en deux clics, vous obtenez le mariage du couple, les
naissances, mariages et décès des enfants. Quel gain de temps !!
Avec en plus la possibilité de la prise en compte des variantes
patronymiques, d’une région géographique, d’une plage de dates.
Pour la recherche d’une personne celle-ci est répertoriée dans tous
les actes en tant que parent, ancien conjoint, parrain, marraine,
témoin.
En tous cas, la seule chose que je peux vous dire, est que la base a
été pas mal sollicitée ces derniers temps. Il faut savoir que celle-ci
contient plus de 1 400 000 actes.
Dans ce bulletin vous allez trouver la demande de ré-adhésion,
pensez à nous la renvoyer rapidement SVP !! Il y a aussi la
convocation pour l’Assemblée Générale plus le pouvoir pour le
vote.
Pour finir, si certains d’entre vous désirent s’investir un peu plus
dans l’association, il est encore temps de vous faire connaître. De
même, si vous avez des articles à m’envoyer, c’est avec un grand
plaisir que je les publierai. Pour ne rien vous cacher, je suis en train
de faire les fonds de tiroir pour trouver un peu de matière. Je suis
preneur aussi de descendances, vous pouvez me les envoyer de
préférence sous format informatique à l’adresse suivante :
agc-bulletin@genea16.net
Je vous souhaite à tous et à toutes, d’excellentes fêtes de fin
d’année.
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