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LES MOTS DES PRÉSIDENTS

Je répète souvent que la formation, l'information et l'entraide sont les buts essentiels d'une association de généalogistes
amateurs. Ce sont les actions que mène le Cercle Généalogique du Quercy. Notre Assemblée Générale, qui s'est tenue le 15
février dernier, l'a confirmé.

Une bonne nouvelle de dernière minute : à partir du 15 mars prochain, une permanence se tiendra tous les samedis (sauf jours
de fête), de 14h30 à 17h, à la Maison des Jeunes et de la Culture, 23 rue des Augustins, à Montauban. Une bibliothèque sera
progressivement mise en place. Le siège social du Cercle et la réunion mensuelle demeurent toujours à l'Ancien Collège, rue
des Soubirous-Bas, à Montauban.

Nous attendons les réponses aux demandes de subventions que nous avons sollicitées afin de pouvoir acquérir du matériel
informatique désormais indispensable.

Une antenne Castelsarrasin-Moissac, animée par M. Christian DIGNAC, a vu le jour : les deux premières réunions ont connu
un succès encourageant (voir le calendrier des permanences en 2ème page de couverture).

Un cycle d'initiation à la généalogie débutera le 27 mars prochain.

En préparation : une semaine généalogique (exposition, conférences, dédicaces de livres) pour le mois d'octobre prochain.

Nous avons besoin du concours de tous nos adhérents, mais je sais que nous pouvons compter sur eux.

Pierre-Jacques CASTAING
Président du Cercle Généalogique du Quercy

Voilà le printemps de nouveau à nos portes ! Après l’endormissement de l’hiver, la nature va de nouveau exploser en des
harmonies de couleurs qui vont se succéder semaine après semaine. Comme l’a dit le poète : “Mars qui se rit des averses
prépare en secret le printemps”.

Notre Association, et qui s’en étonnera, suit le rythme de la nature. Après ce que d’aucuns pourraient considérer comme un
repos hivernal, nos activités externes reprennent : réunion le 17 avril à Marquefave, seconde journée de Généalogie de
Castelnau-Picampeau début juillet, … nous aussi préparons en secret l’explosion de la généalogie printanière. Mais l’activité
interne ne s’est pas arrêtée : ouverture de notre antenne de l'Ariège à Pamiers le 24 janvier, permanences du samedi, véritable
ruche où beaucoup trouvent leur miel, permanences du mercredi soir, contacts avec les associations amies et avec la
Fédération Française de Généalogie, … Comme je l’avais annoncé dans mon dernier mot, l’équipe qui a pris les rènes de
notre groupe saura comment faire pour que l’Entraide Généalogique ne soit pas un vain mot.

Il me reste à vous souhaiter à tous que la lumière du printemps inonde votre vie et vos recherches.

Christian HUMBERT
Président de l’Entraide Généalogique du Midi Toulousain
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