
 

 

Réunion du :  09 janvier 2020 

 
20 h 00 – Salle de la commune 
33370 – Fargues Saint Hilaire 

      Ordre du jour : 
• Travaux généalogiques. 

 

Membres présents : 
 

   BATBY B. / BONDY G. / CHARET C. / CHRISTOPH B. / LACROIX L. / LACROIX P. / LAGARDE J. / ROCHER MJ. / ROMERO R. 
/ VINUALES P.  
 

Compte rendu : 
 
Nous avons commencé la réunion par le 
partage des gâteaux de Roi (épiphanie oblige) 
et le verre de l’amitié offerts par L. LACROIX à 
l’occasion de son anniversaire. 
 
  
 
 
 
 
 

• Annonce - Discussions : 
 
o Renouvellement de la cotisation annuelle auprès de notre hébergeur O2switch. 
 
o J. LAGARDE nous a informé d’un nouveau site gratuit de visualisation d’un arbre généalogique 
sous la forme éventail à partir de données au format Gedcom : https://arbre.cassayre.me (arbre-o-
matic). 
 
o Celles et ceux qui ont commandé la dernière version HEREDIS 2020, faites parvenir votre 
facture d’achat à notre Trésorière, Jeanine DELPEY, pour recevoir la participation de l’association. 
 

• Travaux : 
 

➢ Notre base de données Expoactes contient plus de 595.000 actes. 
 

➢ Suite à une demande de la part de MJ. ROCHER, nous n’avons déchiffrer un acte de naissance pour 
trouver la signification d’une indication. 

 
➢ Madame Geneviève CAMPILLO, membre de la Société Archéologique et Historique du Créonais (SAHC), 

nous a envoyé un dossier de soldats Farguais ayant participer à la guerre de 1870. 
Nous avons réalisé un document Word de synthèse de toutes les photos du dossier et dans le cadre de la 
généalogie, nous allons rechercher la biographie ou tout autre renseignement sur ces soldats ayant 
participé à ce conflit. 

 
Répartition de la saisie des Fiches Matricules : 

 
- Fin de l’année 1867 : B. Christoph  
- Années 188. : MJ. Rocher et R. Roméro 

Prochaine réunion et Ordre du jour : 

 

• 23 janvier 2020 – Travaux généalogiques.   

https://arbre.cassayre.me/

