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Il nous semble que c’était hier, et pourtant !
Il y a 10 ans, nous entrions dans le 21ème siècle et par voie de
conséquence, dans le deuxième millénaire de notre civilisation.
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Aujourd’hui, c’est déjà la deuxième décennie de ce siècle qui vient de
commencer.
Notre association entrera cette année dans sa 29ème année. Que de
chemin parcouru depuis 1983 et sa fondation par Gabriel DELÂGE,
entouré de quelques passionnés, encouragé par Mme Francine
DUCLUZEAU, conservateur des AD à cette époque.
Nous leur devons ce qu’est devenue l’A.G.C aujourd’hui, après toutes
ces années de travail assidu de leur part et grâce au relais pris en
chemin par de nouvelles bonnes volontés. Cependant il serait vain de
croire que tout est parfait dans le meilleur des mondes. En effet, les
bénévoles, même s’ils sont nombreux à notre association, sont encore
beaucoup trop rares.
Qui pourrait sérieusement penser que la somme d’informations mise à
disposition sur le site de l’A.G .C. est venue se mettre en place seule.
Personne bien sûr, sauf ceux dont le seul souci est de remplir les cases
de leur arbre, sans se préoccuper de savoir qui a bien pu collecter
toutes ces données. Hélas ceux-là sont bien trop nombreux, comparés
au nombre de ceux qui font le travail de collecte, de saisie, de mise en
base, sans oublier ceux qui gèrent la maintenance, le fonctionnement,
la création d’outils toujours plus performants, pour faciliter les
recherches.

Nouveaux Adhérents .................. 55
La bibliothèque "Lu pour vous" . 56
Questions et Réponses ................ 50
-o-

Prix au numéro : 8 euros
(+ Éventuellement frais d'envoi)

-oCe numéro a été réalisé par
La Commission Bulletin
J. CHEVALLIER, Ph. PIAUD, B. VEILLON, J-C.
MIGNON, P. FREBOT.
Avec la collaboration de J. VRIET

(Questions… et réponses)
B.LERISSON
(Lu pour Vous)

-oDirecteur de la publication : P. FREBOT
Dépôt légal : Février 2011
ISSN : 0761 – 7453
COMPOSERVICES RC 86 B 0280Z E
Ma Campagne 16000 Angoulême

Alors pour que notre association évolue encore, se renforce, soit
toujours attentive aux besoins nouveaux de ses adhérents, il faut venir
grossir l’équipe de bénévoles. Il faut compléter les dépouillements et
relevés, il faut des personnes pour la saisie informatique, mais aussi
pour la maintenance, la gestion, le développement informatique. Il
faut des petites mains, de manière ponctuelle pour tel ou tel travail. Si
vous n’avez que peu de temps, cela suffira, ce sont les petits ruisseaux
qui font les grandes rivières. Offrez un peu de votre temps pour votre
association.
Savez-vous par exemple que vous pouvez travailler de chez vous,
même loin de Charente, même de l’étranger. Les moyens
d’aujourd’hui permettent tout cela. Alors franchissez le pas, faites un
essai.
Ainsi nous pourrons dire à nouveau dans 10 ans : « Il nous semble que
c’était hier, et pourtant ! »
Vous comptez sur l’A.G.C, l’A.G.C. compte sur vous !
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