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Le mot du Président

La généalogie est, certes, une activité

personnelle, mais une activité qui ne peut

vivre sans les associations. Dans une

association, il y a tous ceux qui

dépouillent les registres de l'état civil, les

registres des notaires, ceux qui saisissent

et informatisent, ceux qui classent,

administrent, donnent des cours de

paléographie ou organisent les

permanences, les assemblées, les

rencontres et les réunions� Tous

ensemble, ils font de votre association

une association vivante, accueillante et disponible.

Les antennes de notre CGS sont animées par des

équipes "ambitieuses" et dynamiques dont l'un des

objectifs est de répondre aux diverses attentes de

nos adhérents. La 13e Rencontre Généalogique des

provinces de Savoie organisée en juin dernier à

Annecy Le Vieux l'a pleinement démontré.

Mais pour avancer et progresser, ces équipes

manquent encore trop souvent de bras. Pour cela il

n'est pas nécessaire d'être disponible en

permanence mais de participer, de donner un peu,

en échange de ce que l'on reçoit.

Nous savons tous que l'histoire de nos ancêtres

nous est personnelle, et pourtant nous la partageons

avec tant d'autres. Nous savons aussi ce que nous

devons au groupe. Chacun de nous doit également

savoir qu'il peut, lui aussi, aider ce groupe. Il suffit

pour cela de proposer et sa bonne volonté et un peu

de son temps. 

Vous connaissez les responsables et animateurs de

vos antennes, proposez-leur votre aide. Bonne

rentrée et bonne reprise à tous� et bon travail !

Cordialement

Roland HYACINTHE
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