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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://www.GHCaraibe.org/     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; Isabella Cabre; 
Nicolas Javary; Yvain Jouveau du Breuil; Pierre Molinard; Jacques Petit, Bernadette Rossignol ; Claude Thiébaut

Montants en €.  Pour un règlement en dollars nous consulter.
Année 2004 : Cotisation : 1 + Abonnement (11 numéros) 32, soit 33; personnes morales : 45.
Abonnement de soutien : minimum 160 . 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; 2002 : 29; 2003 : 32. 
Règlement par chèque sur une banque française à l'ordre de : Généalogie et Histoire de la Caraïbe. 
Virements : 30041  00001  0127063T020  97 
Tout règlement 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 et des auteurs.


ÉDITORIAL

	A l'aube d'une nouvelle année il est de tradition de regarder en arrière avec plus ou moins de nostalgie.
	Tout ce qui a été réalisé et tout ce qui aurait pu ou aurait dû l'être défile. Mais le temps des regrets est passé ! 
	Evoquons plutôt les nouveaux amis découverts, les travaux toujours plus nombreux qui sont publiés, le réseau d'entraide et de sympathie qui se développe.
	Fierté ? Oui, sans fausse honte !
	Merci à  toutes celles et à tous ceux, nouveaux ou anciens, qui font du bulletin un espace de convivialité et d'amitié qui doit être la caractéristique d'une association.
Formons le vœu que cette année 2003 soit une
Bonne année

ARCHIVES DE LA MARTINIQUE

	Le père Noël nous a apporté le 24 décembre la convention, signée du président, Claude Lise, qui définit les rôles du conseil général et de notre association dans le cadre de l'opération mai 1902.
	La durée en est de deux ans (voir GHC p. 3683)
Ce ne sera pas trop.

NOUVELLES DES ARCHIVES

Une réunion des usagers des Archives nationales est prévue le 14 janvier 2003 à partir de 17h
salle Labrouste
Bibliothèque nationale
58 rue de Richelieu
 ARCHIVES DE LA GUADELOUPE

Hélène Servant, nous signale la nouvelle adresse Internet des Archives : Helene.Servant@cg971.fr

XVIIe congrès national de généalogie
Limoges, 9-11 mai 2003
Thème : migrations et traditions
Organisé par le Cercle Généalogique Héraldique et Historique de la Marche et du Limousin

Inscription 1 personne : 112€; couple : 200€
Forfait une journée : 45€
Inscription avant le 31 mars (chèque d'acompte 50%)
C.G.H.H.M.L., 26 rue de Nexon, 87000 Limoges
Tél : 05 55 06 39 84
http ://www.cghhml.com
cghhml@inext.fr

ASSOCIATION

AMARISHFA
Association martiniquaise 
de recherche sur l'histoire des familles
BP 902, 97245 Fort de France cedex
(voir p. 3617)

Le président Alain Saint-Cyr nous précise que la déclaration en préfecture a été faite le 18 juin, suivie de l'insertion au Journal officiel du 13 juillet 2002.
Par ailleurs Enry Lony, qui est conseiller technique de cette association, nous a envoyé le texte complet de présentation adressé au journaliste de France Antilles… qui n'en a retenu qu'une partie !
L'association a réalisé pour la mairie du François un dossier sur "Les victimes franciscaines de l'éruption du 8 mai 1902 à travers les jugements déclaratifs de décès". Beau travail !
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