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En guise d’éditorial 

 
 
 

Ils s’en vont les uns après les autres. Après le départ de 
ROBERT SOURFLAIS, le Monsieur informatique de l’A.G.C, voici 
que c’est maintenant au tour de BERNARD BORDIER de reprendre 
son temps. Mais quelle mouche les pique ? 

 
Notre rédacteur prend sa retraite. Après plusieurs années aux 

commandes du bulletin, il a décidé de tirer sa révérence. BERNARD a 
su si bien faire évoluer le bulletin que celui-ci fait maintenant partie 
des références parmi les publications généalogiques. Pour le 
remplacer nous avons mis les moyens et avons créé une commission 
afin de répartir le travail d’un seul homme, mais quel homme !!. 
BERNARD, je sais que tu nous lis, j’espère que tu nous feras quelques 
articles avec l’humour que nous te connaissons.  

  
La Recherche Généalogique en Charente est votre 

bulletin, le lien entre l’A.G.C et vous, mais aussi le lien entre vous. 
C’est pour cela qu’il vous est complètement ouvert et attend vos 
articles, vos ascendances, vos questions, vos demandes, vos histoires, 
vos trouvailles, bref, le bulletin, c’est vous qui le nourrissez. 

 
Après le départ de ROBERT, nous avons lancé un SOS sur le 

forum pour m’aider à développer l’informatique au sein de 
l’Association. J’ai eu l’agréable surprise de voir des adhérents 
proposer leur aide et je les en remercie. Il a donc été créé une 
commission informatique qui vous a concocté la nouvelle vitrine 
ainsi que la nouvelle base. 

 
Aussi je réitère ce SOS pour le bulletin. Nous comptons sur 

vous tous pour les ascendances et articles divers. Nous acceptons les 
fichiers GED pour éditer les ascendances. Le bulletin se modernise ! 
Il a une adresse internet : agc-bulletin@genea16.net 

  
Et je profite de ces quelques lignes pour remercier 

sincèrement BERNARD et ROBERT pour ce qu’ils ont fait pour 
l’A.G.C et leur souhaite une bonne « retraite ». 

 
 

PASCAL FRÉBOT 
 

 


