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Janvier 2022 

Éditorial 
 

Le virus nous poursuit : nous avons dû annuler ou 
décaler notre traditionnelle soirée festive "le 
Stammtisch » qui était bien apprécié et revenir à une 
séance en Zoom. Mais nous comptons bien nous 
retrouver cette année au café du Pont-Neuf, car il a été 
plébiscité par les participants : espérons, tout en 
améliorant la technique. Les derniers mois ont été bien 
remplis car plusieurs membres d’entre nous ont participé 
à l’AG et au conseil élargi du CGA de Strasbourg, mais 
aussi aux salons de Paris XV

ème
 et de Saint-Gildas-de-

Rhuys qui non seulement ont fait connaitre le CGA mais 
ont permis d’amener de nouveaux membres. Qu’ils en 
soient remerciés et que les nouveaux membres se 
sentent bien accueillis avec joie et qu’ils n’hésitent pas à 
utiliser nos richesses et à intervenir. Notre équipe du 
CGA-IDF n’en sera que plus sympathique et dynamique. 
Ainsi les charges pour certains seront moins lourdes. 
C’est probablement pour cela que notre président de 
Strasbourg, Bertrand Rietsch a souhaité être déchargé 
de sa fonction à laquelle il s’est donné avec ardeur 
pendant de longues années : Qu’il en soit aussi 
vivement remercié. 

 

 

En ce début d’année, le Conseil espère que vous avez pu passer de belles fêtes pleines de couleurs et de 
joie et vous souhaite une bonne nouvelle année où nous pourrons nous retrouver en  excellente santé lors de 
réunions festives. 

Odile BACH 
 

Cercle Généalogique d’Alsace (fondé en 1967) 
Président : Luc ADONETH (voir page 2) 
Siège associatif : 41, rue Schweighaeuser 67000 Strasbourg. Tél. : 03.67.07.03.70 (du lundi au vendredi de 
9h à 12h) 
Site Internet : www.alsace-genealogie.com 
 

Section "CGA Île-de-France " (fondée en 1969) 

Adresse courriel de la Section : cga.section.idf@gmail.com 

Site internet de la Section : "Généalogie Alsace"  https://genealogiealsace.wordpress.com  
 

Composition du Conseil de la Section 
Odile BACH, responsable de la section, gestionnaire des revues 

Nicole ZINCK, adjointe de la responsable de la section 
Élisabeth FRAISSE, secrétaire du Conseil de la section 
Charles KASSEL, trésorier, gestionnaire des publications, diffuseur de la lettre, animateur de l'aide 
                           à la lecture de l'allemand gothique, responsable des salons et expositions 
Christine BECQUEMONT, adjointe du trésorier, aide informatique 
Laure MESTRE, animatrice du compte Instagram et du site Internet de la section, en binôme 
                         avec Christine LITT 
Claude CARRÉ, administrateur de la base NMD, éditeur de la lettre 
Jacques MIGNOT, exploitation de la liste des présents aux réunions 
Monique PETITDIDIER, organisatrice des réunions en visioconférence 
 

Pour vous adresser à un membre du Conseil, envoyez simplement un courriel à la Section. 
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Luc ADONETH président du CGA 
 

En cette fin d'année 2021, Luc ADONETH a été élu président du CGA à l'unanimité des membres du Comité 
en remplacement de Bertrand RIETSCH démissionnaire. Luc ADONETH est membre du CGA depuis 1976 et 
est maire de Châtenois depuis 2014. Nous lui souhaitons une pleine réussite dans cette nouvelle fonction. 
 

 

La Vie de la Section CGA-IDF 
 

La réunion du 21 octobre n'a pas eu lieu en "présentiel" dans la brasserie François Coppée, celle-ci ayant été 
fermée sans avertissement préalable. 
Nous nous sommes tournés pour la réunion du 18 novembre vers le café du Pont-Neuf, 14 Quai du Louvre, 
75001 Paris, métro Pont-Neuf, qui nous avait été indiqué par Alain WESPISER. Tous les participants en 
"présentiel" se sont déclarés conquis par cette nouvelle adresse de plus très centrale à Paris. 
Simultanément, les personnes ne pouvant pas se déplacer continuent à bénéficier de la connexion Zoom 
managée par Monique PETITDIDIER. Quelques réglages restent à faire pour que l'audition soit parfaite 
simultanément en "présentiel" et "distanciel". 
Le tarif : 6 €, ouvrant droit à une consommation. 
La réunion du 16 décembre a été restreinte au distanciel, donc sans "Stammtisch" encore une fois cette 
année, en raison des nouvelles contraintes sanitaires qui, nous l'espérons, ne se prolongeront pas. 
Les réunions continuent d'avoir lieu, comme précédemment, mensuellement chaque troisième jeudi du mois, 
et débutent par une séance d'une durée de 1 heure d’initiation à la lecture des actes et autres documents 
écrits en allemand gothique et à de petits exercices de lecture en alsacien, séance animée par Charles 
KASSEL (sauf en décembre). 
 

Agenda des réunions 2022 
 

20 janvier 2022 Les signatures de nos ancêtres, exposé participatif préparé par Laure 

MESTRE 
17 février 2022 Les Anabaptistes par Christian EMIG (à confirmer) 

24 mars 2022 Les Alsaciens-Mosellans dans la guerre de 1870 (à confirmer) 

21 avril 2022 Découverte de la psychogénéalogie par Sandrine ROUX-MORAND, 
généalogiste professionnelle du cabinet KLR-Généalogistes-Associés 

19 mai 2022  Spécificités des recherches généalogiques en Alsace par Sandrine ROUX-
MORAND 

16 juin 2022 Assemblée générale (AG) de la section IDF et compte-rendu de l'AG du CGA 
 

Annonces 
 

1. 8
ème

 Salon de généalogie du XV
ème

 arrondissement de Paris organisé par Archives & Culture : 16 au 
19 mars 2022, avec tenue du stand CGA habituel assuré par CGA-IDF. 

2. Assemblée générale du CGA le 30/04/2022 à Marmoutier et Gottenhouse. 
3. Salon généalogique de Châtenois les 10 et 11 septembre 2022. 

 
 


