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ASSOCIATION DE GÉNÉALOGIE 
NORD VENDÉE  ___________________________

« Portes ouvertes » du dimanche 23 octobre 2021 : Une 
réussite !

Créée au mois de juin dernier, 
et faisant suite à l’atelier 
de généalogie du « Club du 
sourire  », l’Association de 
Généalogie Nord Vendée avait 
convié le public à une journée « 
portes ouvertes » le dimanche 
23 octobre 2021, pendant 
le déroulement de la foire 
exposition des Lucs-sur-Boulogne.
Cette journée a été organisée en partenariat avec l’Association 
LUCUS qui a bien voulu mettre à notre disposition une partie 
de ses locaux du Chef du Pont.

Cette ouverture au public, relayée par les médias, a permis à 
de nombreux visiteurs de découvrir les services offerts par 
notre association de généalogie :
•  Aide pour débuter une généalogie
•  Conseil sur le choix d’un logiciel de généalogie
•  Informations détaillées et documentées sur l’histoire des 

Lucs-sur-Boulogne et des communes environnantes
•  Présentation de nombreuses généalogies familiales déjà 

existantes
•  Bibliographie indispensable aux généalogistes débutants 

ou chevronnés
•  Site Internet en cours de développement,
•  Etc.

Les renseignements pratiques et les démonstrations 
présentées ont ainsi confirmé la qualité des services 
proposés par l’association, et ce, à la grande satisfaction des 
visiteurs. Plusieurs d’entre eux ont formalisé sans attendre 
leur adhésion.

Rappelons que notre association est ouverte à toutes les 
personnes qui s’intéressent à la généalogie et/ou à l’histoire 
régionale :
•  Aux débutants, mêmes aux personnes qui n’ont pas encore 

commencé des recherches sur leur propre famille ;
•  Aux personnes confirmées qui souhaitent échanger sur leur 

pratique et progresser au contact d’autres « chercheurs » ;
•  Aux personnes intéressées par la mémoire des 

évènements historiques de la région, avec un point de vue 
généalogique ;

•  Aux personnes qui s’intéressent à l’histoire d’un lieu 
spécifique ou à l’histoire d’une famille connue de la région.

Pour les prochains mois, l’association de Généalogie Nord 
Vendée propose deux types d’activités :

Les ateliers :
D’une périodicité mensuelle, l’atelier collectif permet de 
proposer des formations et des travaux méthodologiques 

sur un thème prédéterminé tel que : le choix d’un logiciel, la 
prise en main d’un logiciel, les sites internet de généalogie, 
les bases de données en ligne, la saisie des données des 
personnes, l’impression d’arbres généalogiques, la création 
d’un fichier GEDCOM, la fusion de plusieurs généalogies, etc.
Suivant le thème retenu l’atelier s’adresse aux débutants, 
ou aux personnes confirmées, ou à un large public. La 
participation est facultative, mais recommandée pour les 
débutants.

Les permanences :
D’une périodicité mensuelle, la permanence permet à 
chacun de trouver des réponses à ses questions ou à 
ses préoccupations. L’adhérent bénéficie au cours des 
permanences d’une assistance individuelle et personnalisée 
auprès de généalogistes expérimentés.
Il s’agit d’une aide « à la carte » pour lever les difficultés 
rencontrées ou pour valider les options et les réalisations 
des adhérents.

Calendrier du premier semestre 2022 :
Ateliers : Salle S/S de la Mairie des Lucs de 9 h 30 à 11 h 30
Jeudi 3 février – jeudi 3 mars – jeudi 7 avril – jeudi 5 mai – jeudi 
2 juin.

Permanences : Salle S/S de la Mairie des Lucs de 9 h30 à 
12 h 30 et de 14 h à 17 heures.
Mardi 18 janvier  - mardi 22 février – mardi 22 mars – mardi 19 
avril – mardi 17 mai – mardi 21 juin.

Assemblée Générale de « Généalogie Nord Vendée » 
samedi 12 février 10 heures salle 4 Mairie les Lucs.

Notre site asso-gnv.fr est ouvert depuis décembre, une 
visite,  votre avis et vos remarques nous seront très utiles.
Merci à nos donateurs, entreprises, adhérents, sympathisants, 
qui nous permettent d’apporter la meilleure information dans 
les meilleures conditions.

Réunion dans le local de LUCUS en présence des 2 Présidents :Jean-Bernard 
PIVETEAU- Lucus et Gabriel FORGEAU –Généalogie Nord Vendée
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