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Siège social : Pavillon 23, 12 Avenue Charles de Gaulle, 78230 Le Pecq (France).   Association régie par la loi de 1901
Web : http://members.aol.com/GHCaraibe/     e-mail : GHCaraibe@aol.com

Bureau : Philippe Rossignol, président; Bernadette Rossignol, secrétaire; Hélène Boyer, trésorier
Comité de lecture : Philippe Rossignol, directeur de la publication; Pierre Bardin; Hélène Boyer; 
Nicolas Javary; Yvain Jouveau du Breuil; Pierre Molinard; Jacques Petit, Bernadette Rossignol

Montants en € ou en US$. Pour un règlement en dollars nous consulter.
Année 2002 : Cotisation : 1 + Abonnement (11 numéros) 29, soit 30; personnes morales : 39 .
Abonnement de soutien : minimum 115 . Numéros anciens et articles : prix sur demande.
Années complètes. : 1989 : 9; 1990 : 12; 1991 : 15; 1992 : 18 ;1993 : 18; 1994 : 23; 1995 : 23 ; 1996 : 23 ; 1997 : 28; 
1998 : 28; 1999 : 28; 2000 : 28; 2001 : 28. 
Règlement par chèque sur une banque française à l'ordre de : Généalogie et Histoire de la Caraïbe. 
Virements : 30041  00001  0127063T020  97 
Tout réglement en euros par chèque sur une banque étrangère doit être majoré de 10 €
Pour toute correspondance veuillez joindre au moins un timbre, sans enveloppe, pour la réponse.
Les textes n'engagent que la responsabilité de leurs auteurs.
La reproduction même partielle des articles est interdite, sauf autorisation de l'Association.

ÉDITORIAL

	L'Assemblée générale d'une association est l'occasion de faire le point sur le passé et d'envisager l'avenir.
	Commençons par les choses désagréables.
Il va nous falloir proposer d'augmenter l'abonnement-cotisation à 33 €. En effet l'impression du bulletin subit une majoration de 10% de même que le feront bientôt les frais d'expédition postaux. Bien sûr le ministre s'y est opposé mais... il y a eu des regroupements de paliers dans les tarifs et des augmentations pour les colis.
Il est probable que d'autres changements auront lieu avant la fin de l'année 2003.
Nous restons cependant très "compétitifs" par rapport aux autres associations qui publient un bulletin, le plus souvent trimestriel.

	Mais il y a des choses agréables.
Surtout les excellents rapports que nous entretenons avec les responsables des Archives de la Guadeloupe et de la Martinique.
Madame Servant a obtenu la subvention du Conseil général de la Guadeloupe pour les années 2001 et 2002. Cela nous permettra d'acquérir des lecteurs de microfilms pour prêter à ceux et celles qui se sentiront l'âme de dépouilleur.
Madame Taffin suit de très près l'opération Montagne Pelée et nous espérons que nous signerons bientôt, avec le Conseil général, la convention prévue.

	Mais tout ceci sera abordé lors de l'AG.
N'oubliez pas de remplir et d'envoyer votre pouvoir.
Mieux ! venez le 
17 novembre 2002 à 10 h
Bibliothèque généalogique
3 rue de Turbigo
Paris Ier

et pour les retardataires de l'inscription au repas :
01 42 36 74 24
 ASSOCIATION EN MARTINIQUE

AMARHISFA
Association martiniquaise 
de recherche sur l'histoire des familles
Immeuble Panorama, appt 48, bd de la Marne
972000 Fort de France

	Lors de notre séjour de juin, nous avons eu la joie et l'honneur d'assister à la séance constitutive de cette toute jeune association (voir éditorial p. 3557) et de rencontrer personnellement ses responsables, qui nous ont généreusement reçus. 
	C'est l'aboutissement de nombreux échanges entre Enry Lony (que certains d'entre vous ont vue à notre assemblée générale 2001, cf. GHC p. 3348-49) et nous-mêmes, puisque ses créateurs sont issus des cours de généalogie d'Enry à l'université du temps libre à Schoelcher.
	Le président est Alain Saint-Cyr. Dans une interview publiée dans France-Antilles le 21/08/2002, il expose les projets de l'association et fait part du premier travail de ses membres, le relevé des jugements déclaratifs de décès, dans le cadre de notre œuvre commune sur 1902. Mais le ou la journaliste a omis de citer Enry Lony qui en est le maître d'œuvre et mentionne en note le site Internet sans citer ni les archives de la Martinique ni Généalogie et Histoire de la Caraïbe.

INTERNET et nous

	De plus en plus d'adhérents sont sur Internet mais nous ne sommes pas sûrs d'avoir les adresses courriel de tous. Certains changent d'adresse et ne nous le signalent pas.
	Si vous avez un site prévenez-nous et si nous ne mettons pas de lien à partir du site GHC... rappelez-nous à notre devoir.
Un conseil pour terminer : allez visiter le site de France Appril : http://www.geneapass.org
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