COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 14/02/2022 - REUNION FAMILIALE 2022
Présents : Paul, Françoise et Claire, Dominique et Manu, Olivier, Sophie, Marc et Sabine C.
1 - Question de Françoise : « Avez-vous testé la pertinence d’une réunion familiale auprès de
vos branches ? Car pour certains jeunes nous ne nous connaissons pas beaucoup et la réunion
regroupera quelques générations »
Non pas de tests encore réalisés mais au vu du nombre d’inscrits pour l’année dernière : 144, ces
retrouvailles sont les bienvenues. Il est par contre évident que les plus éloignés ne se déplaceront
sans doute pas.
2 - le we retenu est donc le samedi 18 juin à partir de 14 heures, (mais ceux qui souhaitent arriver
pour le déjeuner viennent avec un pique nique) et le dimanche 19 juin jusqu’en n d’après midi.
3 - le yer réactualisé sera mis sur le site internet. Fait par Marc qui l’envoie à Paul.
4 - Rencontre Olivier, Dominique et Patrick : Olivier passera dans les 10 jours au Galicet pour
l’organisation sur place : activités, mise à disposition sur site…
5 - la date du 1er mai est proposée pour que chacun donne sa réponse e ective sur le
questionnaire mis sur le site :
Pour faciliter les choses, un « cousin-relai » est nommé pour « aller à la pêche » aux réponses
auprès de sa branche (frères, soeurs, neveux , nièces, enfants…)
Pour François :
Pour Michel :
Pour Zabeth :
Pour Geneviève :
Pour Hélène :
Pour Pierre :
Pour Dominique :
Pour Bernard :

Françoise
Françoise
Sabine
Sabine
Anne/ Sophie
Marc
Olivier
Olivier

Chaque cousin-relai remplira au fur et à mesure le questionnaire avec les réponses .
Paul : rajouter sur le tableau les tranches d’âges : - de 5 ans / de 6 à 15 ans / plus de 16 ans.
Heure d’arrivée et le jour…
6 - Propositions des activités :
Atelier photos/ lms : Marc, Paul
Atelier histoires :
Valloires : qui ??? André ???
la croisière noire : Olivier
le marais Sailly de Bray : Dominique ?
(la bibliothèque : Olivier mais pour une prochaine réunion
Archives tante Hélène : Olivier mais pour une prochaine réunion
Album huttes (Famille Tronc) : Olivier mais pour une prochaine réunion)
Atelier course 2CV (les frères Wambergue)
Atelier musique : qui ?
Atelier lancer haches (Patrick B.)
…
7 - Identi cation des présents, proposée par Françoise,
Belle idée cela permettra à chacun et surtout pour les jeunes générations de mieux se connaitre;
Chacun ré échit à la meilleure solution pour la prochaine réunion.
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8 - Relance de nos prêtres pour la messe dominicale. Françoise contacte Grégoire et Hugues.

9 - La prochaine réunion est xée au MERCREDI 9 MARS à 18 heures.
10 - chacun peut envoyer des photos et/ou lms familiaux à Paul qui les mettra sur le site.
Paul a déjà mis des documents bien sympathiques… à augmenter par nos soins et tous ceux qui
le souhaitent. (Dans la mesure du possible pensez à dater les photos)
11 - Paul nous a transmis le tableau « base contact questionnaire » pensez à le compléter avec
les noms adresses mails des manquants.
Fin de la réunion, à très vite et bises a ectueuses à partager.
Sabine
Idée pour l’identi cation : 1 couleur par branche, un numéro par branche de 1 à 8 et après par
génération on rajoute un chi re comme par exemple :
Pour les Michel (1) :
COULEUR VERTE
1-1 André Jeanson
1-1 Brigitte Jeanson
1-1-1 Edith Lemaire
1-1-1- Damien Lemaire
1-1-1-1 Jean Lemaire
1-1-1-2 Bruno Lemaire
1-1-1-3 Marguerite LEMAIRE
1-1-1-4 Paul LEMAIRE
1-1-2 Marthe…
1-1-2-1
1-1-2-2
1-1-2-3
1-1-3 Elisabeth…
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1-2 Marcel Jeanson
1-2 Monique Jeanson
….

