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Connaître ses ancêtres, c'est plonger 
dans une passionnante enquête du 
passé ! Cherchons ensemble !

CERCLE

GENEALOGIQUE 

V ILLEPREUX 

A la découverte du

http://ricaupa.free.fr/CEGEVI

Dates de nos formations...
  
Sam   13/09/2014    10:00-12:00
Sam   27/09/2014    10:00-12:00        
Sam   11/10/2014    10:00-12:30 
               Assemblée générale
Sam   15/11/2014    10:00-12:00
Sam   13/12/2014    10:00-12:00
Sam   17/01/2015    10:00-12:00 
Sam   07/02/2015    10:00-12:00
Sam   14/03/2015    10:00-12:00
Sam   11/04/2015    10:00-12:00
Sam   30/05/2015    10:00-12:00
Sam   13/06/2015    10:00-12:00

Le contenu des formations est indiqué sur le 

site http://ricaupa.free.fr/CEGEVI 

Il est susceptible d'être modifié selon les 
opportunités et la disponibilité des formateurs.

Le Bureau...

Patrick Ricaud  / Président / Villepreux

Pascal Henry /Vice Président / Clayes-sous-bois

Danielle Auville / Secrétaire / Mesnil St Denis

Annie Thépot/Secrétaire adjointe/ Etang la ville

Pierre Maillochon / Trésorier / Villepreux

Olivier Rautureau / Trésorier adjoint/ Beynes

de
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 Pour notre association, la première mission est de 
favoriser l'entraide. En effet, les personnes qui 
participent à nos activités ont découvert des 

informations au détour d'une conversation avec l'un ou 
l'autre de nos adhérents. Mais aussi en nous 
accompagnant dans nos sorties lors de rencontres 

Une entraide efficace

Eh oui! il faut vivre avec son temps ! Ici on parle 
internet de 7 à 87 ans.

Nous vous ferons découvrir le 
moyen de suivre la trace de vos 
ancêtres mais aussi de 
rencontrer les autres 
généalogistes car c'est bien là 
la plus efficace des méthodes. 

Devant l'accumulation des 
informations, documents, 
photos, vidéos, 
enregistrements sonores, nous 
vous conseillerons sur la 
méthode à suivre pour 
s'organiser à l'aide d'un PC et 
d'un logiciel adapté.

Afin de ne rien perdre d'une photo ancienne que vous 
sort une vieille cousine, nous vous montrerons 
comment recueillir une copie en respectant son 
souhait de ne pas emporter l'original avec vous. 
 

Des techniques modernes

Depuis sa création en 
2001, notre association loi 
1901 n'a pour ambition 
que de vous aider dans vos 
recherches généalogiques. 
Mais aussi de vous offrir 
l'opportunité de découvrir 
nos activités aux multiples facettes : 
formations, rencontres des autres généalogistes, 
entraides, notre bulletin semestriel, des réductions 
pour l'acquisition de logiciels et de livres, des 
relevés d'actes, animations publiques, etc...

Chacun peut y trouver de quoi satisfaire son goût 
pour la généalogie. Pour preuve, la fidélité de nos 
adhérents ne se dément pas. Alors n'attendez plus 
pour rejoindre un sympathique groupe de chasseurs 
d'ancêtres !

L'équipe du conseil d'administration

- . - . - . - . - . -

Le fruit de nos 
recherches sont dans 

nos racines 

Notre aide

Nous aidons vos 
recherches sur 

internet à travers les 
sites de généalogie. 

Pas toujours facile  de 
dénicher la bonne 

information ! 

généalogiques, le lieu idéal pour échanger avec 
d'autres généalogistes amateurs et des professionnels 
affiliés.

L'outil qui accompagne ces rencontres, c'est la liste 
éclair. Liste de patronymes, lieux et dates qui 
permettent rapidement d'identifier la personne avec 
qui nous devons parler de nos recherches. Et peut-
être découvrirez-vous comme beaucoup d'entre nous 
le cousin inconnu jusqu'à ce jour qui par chance aura 
aussi quelques générations à échanger avec vous, et 
pourquoi pas des documents et photos. 

Bref, vous l'aurez compris, vous serez au coeur d'une 
enquête passionnante qui n'aura de cesse de vous 
faire découvrir vos racines et la vie de vos ancêtres.

CEGEVI vous 
accueille sur son 
stand pour parler 

généalogie.

Cercle Généalogique de Villepreux
Maison de la famille et des associaions

78450 VILLEPREUX

Tel: 06-32-74-24-99
Courriel: cegevi@gmail.com

Site web: http://ricaupa.free.fr/CEGEVI 

Cercle Généalogique de Villepreux - association loi 1901




