LETTRE DU CG22 No 7

Bonne année à toutes et tous.
Comme nous le dicte la tradition, on a tout le mois pour le faire !
Nous arrivons dans les derniers instants de janvier, aussi, je me
précipite sur mon clavier pour vous souhaiter la meilleure année
2022 possible.
Et si en plus, il y avait une année à ne pas louper, c’est bien celleci pour le CG22, tout comme l’a fait le Conseil Départemental,
notre partenaire, en utilisant le fait que c’est l’an 22 du siècle.
Je vous souhaite donc, au nom de notre association, du bonheur,
de l’amour, de la santé, de la réussite et bien sûr, les trouvailles
généalogiques qui vous manquent peut-être encore.
Je ne pourrai pas conclure ces voeux sans avoir une pensée pour
les adhérents du CG22 qui nous ont quittés en 2021 et aussi en
ce début d’année 2022.
Serge ROSÉ (Pdt du CG22)

Le MÉMENTO du CG22
Le CG22 vous offre de nombreuses applications
pour compléter vos recherches, et si celles-ci
sont disponibles sur le Portail des Applications, il
nous a semblé utile de vous les présenter de
façon plus visible.
https://www.genealogie22.com/memento_cg22.php

Connaissez-vous les MRM ?
Les MRM (Mes Recherches du Mois) sont bien pratiques
sur CORAIL-NET pour mémoriser l'ensemble des
recherches effectuées pendant les 30 derniers jours, et
sans dépenser de points CG22 ou GeneaBank
supplémentaires.
Vos recherches pourront être triées par commune, par
patronyme et par type d'acte.

Une nouvelle venue, GIS@EL !
GISAEL est une nouvelle application du CG22 pour faire de la
saisie de relevés sur internet. Créée dans un premier temps
pour les utilisateur d'ordinateurs Apple (Mac), pour qui
NIMEGUE V3 était compliqué à installer, elle est aujourd'hui
une alternative possible pour :
- faire des saisies dans les BMS et EC sur le site des AD22,
- faire des relevés de Recensements sur le site des AD22,
- faire des relevés de "Migrants du 22",
- faire des relevés des Rôles de Capitation de Bretagne
(AD44).
Le CG22 est heureux de vous présenter aujourd'hui le module 'Rôle de Capitation" et de vous
inviter à participer aux relevés des rôles concernant le département des Côtes-d'Armor (entre 1710
et 1792).
Les relevés sont très aisés à réaliser et les informations relevées sont immédiatement disponibles
en ligne et traitées via l'application associée : "Capitations 22".
EN SAVOIR PLUS SUR GIS@EL ET LES RÖLES DE CAPITATION

"Capitations 22"
Cette nouvelle application est liée directement à GIS@EL et
permet de sortir quelques statistiques sur les rôles relevés ou
en cours de saisie, mais aussi de faire des recherches dans
tous les champs de format texte de la base de données.
Deux formulaires sont proposés à l'affichage via deux boutons de selection :
- le premier formulaire permet de sortir quelques statistiques sur les rôles relevés (actuellement
52 rôles de capitation ont été relevés via GISAEL),
- le second formulaire permet de faire des recherches croisées sur toute la base de données de la
capitation.

PHOTOS DE MARIAGE
Si vous avez de vieilles photos de mariage avec beaucoup
d'inconnus, n'hésitez pas à les envoyer par mail à notre secrétariat,
pour mise en place dans notre Bibliothèque Numérique.
Nous ferons alors appel aux généalogistes qui pourraient vous
renseigner sur l'identité de l'une ou l'autre de ces personnes.

AGENDA
Prochaine conférence :
« l’œuvre antituberculeuse dans les Côtes-d’Armor » par Alain LOZACH
Ti ar Vro le 8 février 2022 à 14 h
Le 8e salon de généalogie de la mairie du XVe (Paris) se déroulera du 16 au 19 mars 2022.
https://www.salondegenealogie.com/
L' Assemblée Générale 2022 du CG22 aura lieu le 9 avril 2022 à Pléguien.

Permanences au siège social
La salle de lecture est ouverte de 14h à 16h30 :
Tous les vendredis
(Obligatoire : Passe Covid, masque, gel, distanciation...)
Les permanences sont assurées par : Josseline ADAM, Françoise FLAMENT, André ORHAN.
Uniquement sur rendez-vous à prendre auprès du secrétariat.
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