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Editorial

Mot de la Présidente
Cest avec plaisir (quoiquun peu tardivement quand vous recevrez les Rameaux)
que je vous présente tous mes vux de
bonheur pour cette nouvelle année 2008.

De plus en plus de départements en 2007
ont mis en ligne leur état civil, les AD de
Haute Savoie feraient un beau cadeau en
2008 à tous les généalogistes, si elles
numérisaient progressivement et rapidement tous les actes qui deviendraient
donc consultables par internet. Le CGS,
ses adhérents et ceux qui fréquentent les
archives ne perdent jamais une occasion
de rappeler cette attente. Cela faciliterait la vie des
savoyards éloignés de leur région pour établir leur
généalogie, et enfin, cela éviterait la manipulation
des registres.
2008 sera aussi loccasion pour notre association
de changer de Président(e). En effet je souhaiterais
retrouver un peu plus de disponibilité pour plus me
consacrer à ma famille proche qui vient de sagrandir récemment mais aussi plus ancienne, je pense
bien sûr à mes ancêtres un peu délaissés depuis
bientôt 4 ans.
Je continuerai évidemment à participer au développement du CGS, en reprenant par exemple les
dépouillements dactes, mais il est temps de passer
la main.
Encore une fois bonne année à tous
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