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Assemblée générale 2004

	Avant de vous céder la parole pour les questions diverses je voudrais signaler la présence d'Anne Pérotin qui se fera un plaisir de dédicacer sa thèse : "La ville aux îles" dont nous avons apporté quelques exemplaires.

	L'assemblée générale est close à 11h15 et après une rencontre entre les présents et un ti-punch nous nous sommes retrouvés à 49 pour le repas.

Le rhum agricole "cœur de chauffe", apporté par Bruno Jean, avait été aimablement fourni par 

le Musée du rhum
établissements Reimonenq
Bellevue
97115 Sainte-Rose
Guadeloupe
que nous remercions.

Annexe : Liste Internet
Claude Thiébaut

Quelques données chiffrées
	La liste a été créée en janvier 2003, sur décision de l'Assemblée générale du 17 novembre 2002.
 	Elle est hébergée par l'Université de Picardie Jules Verne. Philippe Rossignol en est «propriétaire», et Claude Thiébaut «modérateur».

	Les abonnés à la liste sont actuellement au nombre de 297 (153 lors de la précédente assemblée générale le 9 novembre 2003). Tous ne sont pas membres de l'Association GHC. 

	Depuis la dernière assemblée générale, 61 désabonnements ayant été enregistrés, les nouveaux abonnés sont donc au nombre de 205.

	1185 messages ont été échangés via la liste en 11 mois (556 pendant les 9 premiers mois d'existence de la liste), soit une moyenne de 107 par mois (55 l'année dernière). Ils ont généré des échanges privés dont le nombre par définition n'est pas connu.
	La possibilité de déposer des documents dans l'espace partagé n'est que très peu utilisée.

	Les questions diffusées sur la liste ne dispensent pas leurs auteurs de les adresser à l'Association pour publication dans le Bulletin mensuel, dont l'audience est bien plus large et pérenne.

Activité de la liste de novembre 2003 à septembre 2004 comparée à l'année précédente

		Nombre de messages échangés	 	nombre de nouveaux abonnés
 	2003	2004	2003	2004
Janvier	-	121	2	10
Février	9	85	15	10
Mars 	24	 85 	18 	13
Avril	21	130	5	10
Mai	21	200	3	18
Juin	40	115	26	19
Juillet 	97 	88 	23 	14 
Août 	123 	89 	18 	17
Septembre	68	87	13	16
Octobre	54	17
Novembre	100	30
Décembre	90	12

NOUS AVONS REÇU

de Jean-Marie Loré
Les septièmes glanes antillaises
dans le notariat nantais de 1765 à 1826
septembre 2004
(voir pour les précédentes p. 28, 176 et 219, 1050, 2724bis, 2800, 3289 et 3316bis)

217 relevés d'actes chez 13 notaires.
(toujours l'occasion de découvertes inattendues)

12,50€ France et Europe;
13,50€ DOM; 16,50€ Amérique
Jean-Marie Loré,
2 impasse de la Blanche, 44800 Saint-Herblain
 EN FEUILLETANT

Centre généalogiste de l'Ouest 44
n° 119, juin 2004
(voir p. 4089)

- Les BARRIN de LA GALISSONNIRELA GALISSONNIÈRE, par Pierre Roucou (de l'association Pierre Abélard, au Pallet où sont les ruines du château de LA GALISSONNIREla Galissonnière). Remarquable article qui peut intéresser plusieurs lecteurs de GHC : l'auteur de la "Réformation de la noblesse" de 1667 en Normandie, les épouses BÉGON (fille de l'intendant) et MAUGER (de Saint-Domingue), l'apport d'espèces végétales des Antilles, du Canada, etc., la mayonnaise, les gardes-marine, les Léopardins... 
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