
Association ASAMBLES – Atelier de généalogie 
site : https://www.asambles.fr

mail : asambles.logonna@gmail.com

animateur     : André GOURTAY 
(tél : 06 51 10 95 38 - mail : baoniou@orange.fr)

Pour la quatrième année Asambles propose à ses membres son atelier de Généalogie. 

Vous voulez mettre de l'ordre dans les souvenirs que votre famille vous a légués, préciser les dates de naissance,
de mariage, de décès de chacun de vos ancêtres.  Vous voulez retrouver ceux qui ne sont plus dans les  
mémoires, leurs noms, les périodes et les lieux où ils ont vécus et tenter d'en dresser un portrait.
Vous souhaitez dresser le tableau d'une famille récente aujourd'hui dispersée.

Nous vous proposons d'y travailler ensemble.

Ces recherches autrefois laborieuses sont désormais grandement facilitées à l'heure de l'informatique ; 
archives en lignes, sites spécialisés, outils pour bâtir nos arbres sont à notre disposition.
Après il sera aisé de partager ces recherches en famille.

Et au passage le généalogiste sera amené à aborder mille questions, par exemple :  les conditions sociales, les 
métiers anciens, les aventures individuelles, la toponymie, la vie en temps de guerre ou épidémie, tout ce qui 
fait la grande histoire, celle des gens avec leurs bonheurs et leurs drames.

En pratique :

- Notre groupe se réunit dans la salle à l'étage de la maison des anciens à Logonna, face à la Mairie. 
– chaque lundi hors vacances scolaires de 14 à 16 heures.
– Matériel : si vous le pouvez, venez avec un PC portable (les logiciels utilisés ne fonctionnent pas sur 

Apple), sinon on peut vous prêter un PC fixe.  

Une première séance, dite d'information est ouverte à tous, sans engagement aucun aura lieu le lundi 4 
octobre 2021 à l'issue de laquelle vous pourrez décider de participer aux séances de travail à raison d'1 par 
semaine ou 1 toutes les 2 semaines selon le nombre de participants. 
 La première séance de travail aura donc lieu le 11 ou le 18 octobre 2021. 

Nous verrons ensemble pour la suite, merci de vous faire connaître dès maintenant (talon ci-dessous) afin 
d'organiser au mieux cette année que nous espérons moins perturbée que l'an passé. 

-------------------------------------------------Talon à détacher-----------------------------------------------------------------
Talon atelier de généalogie Asambles
 à renvoyer rempli à ASAMBLES 9 rue Ar Mor 29460 Logonna-Daoulas 
ou communiquez-nous par mail les éléments suivants à l'association ou à l'animateur. 

NOM Prénom Adresse mail (très lisible SVP) N° téléphone mobile

J'ai un PC portable Commentaire libre

oui/non


