REUNION DU GROUPE HISTOIRE
ET GENEALOGIE
Mardi 19 Juillet 2005
Salle communale de Mussy sous Dun

——— ouverture à 8 h 15

Les présentations débuteront (dès 9h00) et se feront uniquement à l’aide d’un vidéo-projecteur, chaque
présentation durera un quart d’heure. Un Président de
séance assurera le bon déroulement des exposés dans le
temps imparti. Il est prévu de laisser 10 minutes (extensibles) pour les questions émanent de l’auditoire. La réunion se déroulera sur la journée, selon le programme proposé ci-dessous.

Les sujets acceptés feront l’objet d’une réponse écrite
à leurs auteurs qui devront alors prévoir de présenter une
vidéo (Powerpoint, Impress) de 12 à 20 images.
Les résumés des séances feront l’objet d’un compte
rendu qui sera envoyé à chaque participant. Les résumés
des textes acceptés, incluant quelques figures, seront accessibles dans le site: http://perso.wanadoo.fr/pjpmartin/,
dès le 15 juin 2005.

Thèmes des conférences

Délais de soumission

1. Apport de l’informatique et d’internet dans la construction des tables et listes d’actes BMS,

Présentation
Le groupe de travail “Histoire et Généalogie” constitué
d’internautes de la France entière (le Brionnais, Paris et
Ile de France, Toulouse, Rhône-Alpes et Voreppe...) décide de tenir sa première réunion de concertation à Mussy
sous Dun. La date retenue est le 19 Juillet 2005, où
la salle communale de Mussy sous Dun est disponible.
Les participants éloignés (Michel, Catherine, Patrick) ont
donc déterminé la date retenue.
Monsieur Roland Puthod, Maire de Mussy sous Dun
assurera la Présidence d’honneur de cette journée. Les associations locales : Les Amis de Dun le Roy, le Centre International d’Etudes du Patrimoine Charolais-Brionnais
devraient être représentées. Nous espérons être honorés
de la présence du Cercle de Généalogie CGSL.
L’accueil des participants se fera : Salle communale,
à partir de 8h15. Un service café et petits fours sera à
votre disposition.
Le matériel informatique utilisé lors de cette journée
est fourni par Daniel Tartavel, que nous remercions pour son aide si précieuse, consultez son site
http://www.cyberbaladeur.fr.

2. Comment saisir les actes numérisés (ou non) dans
un tableur ou une feuille de calculs,
3. Exemples déjà relevés : Mariages à Mussy sous
Dun, BM à Chauffailles, présentation de résultats
et analyse,
4. Quelques études : Filiations, états et professions,
statistiques diverses...

Appel à communications
Consignes et règlement

Le courier doit être adressé à l’adresse de
a.accary@wanadoo.fr ou Patrick Martin <pjpmartin@wanadoo.fr>
La date limite de soumission des résumés est fixée au
Mardi 31 Mai.

Le programme
horaire
8h15
9h00 − 12h15
12h30 − 14h00
14h15 − 18h00

réjouissance
Accueil
Conférences - débats
Repas à l’Auberge** 1
Visites (ferme et site de Dun)

L’après-midi, nous prévoyons de visiter une ferme
d’élevage de bovins à Mussy, version modernisée de
Selon l’habitude consacrée (et retenue pour cette réunion) celles où vivaient nos ancêtres. Un guide présentera
il est demandé aux conférenciers d’envoyer le résumé l’histoire du Village de Dun le Roy et celle des familles
d’une page maximum du sujet proposé à communica- nobles ayant règné sur ce haut lieu du Sud-Brionnais.
tion par voie de vidéo-présentation. Les résumés seront
examinés avec la plus grande attention par le comité de
lecture : (Patrick et Armand) qui seront intraitables sur Frais d’inscription
la qualité. Le texte du résumé sera écrit en utilisant une
police "Times", "12 points" et sera soumis sous forme de L’inscription de 20 Euros, inclue le repas de midi pris à
fichiers *.rtf, le format *.doc, beaucoup trop “gourmand” l’Auberge de Mussy sous Dun et les frais de location du
matériel (enfin, c’est ce qu’on prévoit, sans les vins fins,
en espace mémoire sera refusé !!!
bien sûr).
Il n’est pas prévu de présentation par voie d’affiche.
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