
 

 

Les 30 ans du Centre Généalogique  

 une journée réussie 

Cette journée préparée de longue date par les membres du CGA s’est déroulée 

dans la bonne humeur grâce à une organisation sérieuse et la participation 

active des administrateurs et de plusieurs bénévoles. 

La présence des associations généalogiques, de la Société académique de 

l’Aube, d’associations et d’auteurs aubois, de Généa Prime (vente du logiciel 

Généatique et des revues Archives & Culture) a contribué au succès de cette 

rencontre. Nous les en remercions. 

       
 Brie  Yonne  A.R.B.R.E  Haute-Marne  Cercles  Aisne  Côte d’Or 

   pour la Marne  Lorrains 

    
 Société Académique de l’Aube  Association Trait d’Union  Généa Prime 

  de Vendeuvre-sur-Barse 



 

 

M. Rémy HUTH 

auteur de  

« Courteron,un  

village champenois  

dans l’Histoire » 

 

Mme Monica 

WOLTER auteur de 

« Membre d’une 

armée secrète  

…dans l’Aube » 

 

La matinée a été consacrée à l’accueil des participants, l’installation des stands. 

  

La conférence menée par M. Gilbert MULLER et la visite des magasins dirigée par M. Nicolas 

DOHRMANN directeur des Archives départementales ont animé la journée et ont été bien suivies et 

appréciées. Nous leur adressons tous nos remerciements, avec une mention supplémentaire pour M. 

DOHRMANN qui a eu l’amabilité de mettre à disposition les locaux des AD pour ce forum. 

« 1918-1919  

- Armistices et traités de Paix  

- Effets et conséquences sur l’Europe » 



 

 

 

  

Paul AVELINE, l’actuel président du CGA a rappelé les anciens présidents qui ont œuvré à la création 

et à la pérennisation de l’association. Des remerciements particuliers ont été adressés à des membres 

du CGA qui s’impliquent depuis de longues années parmi nous : Colette, notre secrétaire, M. Georges 

MENUEL qui écrit de nombreux articles dans notre revue, Yves CHICOT chargé de l’entraide, Christelle 

DELANNOY comptable, salariée du CGA plusieurs années, Cléo et Blaise, les petits nouveaux, 

informaticiens qui ont permis la création du site et son évolution. 

    

Nous avons eu le plaisir de la visite de représentantes de la mairie de Troyes : Mme Anne Marie ROYER, 

conseillère municipale déléguée aux anciens combattants, représentant le Maire et Mme Sibylle 

BERTAIL-FASSAERT vice-présidente de la commission permanente, présidente de la commission  

 



 

 

Un apéritif a réuni tous les participants de la matinée et a permis de comparer le fonctionnement des 

différentes associations et l’échange d’idées. Un repas a été offert à tous les représentants des 

associations. Moment convivial. 

L’après midi a été animé. Les visiteurs ont été accueillis aux différents stands et sont souvent repartis 

avec des réponses à leurs questions. De nombreuses discussions enrichissantes pour tous. 

    

      

Commentaires et impressions recueillis sur le vif : 

« Conférence très intéressante de Gilbert comme toujours. Journée sympathique. Bonne ambiance. » 

Patrick 

« Bonne ambiance. Certains visiteurs heureux d'avoir débloqué quelques branches. » Elisabeth 

« Diversité des invités : CG, associations locales, auteurs aubois. Félicitations de plusieurs participants. 

Remerciements pour le repas offert. » Véronique 

« Il y a des personnes qui sont des livres ouverts, vivent et partagent leur passion. » Marie Laure 

(visiteur) 

« Visite des magasins intéressante, de qualité, M. DOHRMANN à l’écoute, répond à tous et à tout. » 

Marc (visiteur) 

« Bonne organisation. Bons échanges avec les exposants : l'association A.R.B.R.E. qui m'a signalé 

l'existence de l'association "Fil d'Ariane" et de bénévoles pour les recherches ponctuelles dans les AD 

en France. Présence de M. Robert FOSSET, président de la Société académique. Bons renseignements 

pour l'Yonne, où toutes les communes sont dépouillées. » Georges 



 

 

« Journée très plaisante, beaucoup d’échanges, conférence très intéressante, très contente d’avoir pu 

y participer comme exposante. Merci de l’invitation. » Monica WOLTER (exposant) 

« Pas le temps de s'ennuyer, riche en échanges. » Blaise (invité) 

« Organisation bien pensée. Présence d’un invité Belge qui donne des idées pour d'autres rencontres. 

L'apéro était convivial, très bien. Discussion autour de la promotion du site. » Cléo (invitée) 

« Certains représentants des CG invités ont regretté un peu le faible nombre de visiteurs, sans que cela 

les étonne trop. Le président de la Société Académique, m'a dit être satisfait au-delà de ses espérances. 

De mon côté, j'ai pu aider les personnes qui sont venues me voir. » Alain 

« J'ai servi des cafés presque toute la matinée, j’ai fait des photos, j'ai expliqué à un visiteur comment 

faire ses recherches sur le site des archives. Journée vite passée. » Monique 

« Très occupée à l’intendance. Bonne organisation, pas de problèmes, plateaux repas du midi très 

appréciés. » Colette 

« Les guides de généalogie se sont bien vendus. » Généa Prime (exposant) 

« Bon échange pendant l’apéritif entre représentants des associations. Regrette l’absence des autres 

associations de Seine-et-Marne. Suggestion pour le site : améliorer la diffusion d’informations 

pratiques, notamment sur l’organisation du forum. » CG de la Brie (exposant) 

« Très satisfaites de notre journée, très contentes de ce forum. Très bien organisé et très 

enrichissant. Merci beaucoup. » Association Trait d’union de Vendeuvre (exposant) 

 
   Article « L’Est éclair » du 23 mai 2019 


