
Bilan moral  de la section de Belfort 
2020

L’assemblée générale fixée au 15 février 2021 n’aura pas lieu, court-circuitée par
tous ces événements dûs au Covid ; malgré tout il est intéressant de se situer en 
faisant  un bilan de l’année écoulée. 

Le nombre d’adhérents : 26

Les réunions n’ont donc pas été nombreuses :   11 entrecoupées et agrémentées 
quand même par la galette des rois et l’assemblée générale du 10 février 2020.

L’événement de l’année fut la décision du déménagement vers le Chalet pour 
éviter les rencontres avec les membres d’une autre association dans le bâtiment.
Ce Covid a précipité les choses mais n’a pas eu que des inconvénients 
puisqu’une subvention Covid exceptionnelle (départementale) nous a remboursé 
le déménagement.

Après une visite préalable avec le représentant du déménageur Norot la date a 
été fixée au 12 octobre 2020. Les 70 cartons sont remplis par nos soins deux 
jours avant : 7 généalogistes s’affairent. Le 14 le monte-charge des déménageurs
est une aide précieuse pour la descente dans le camion, tout cela par la fenêtre 
puis la remontée dans l’autre bâtiment, non loin de là. Le 14 octobre nous 
sommes 5, replaçons le contenu des cartons dans les armoires qui ont été 
remises en place par les déménageurs. Nous regrettons de n’avoir pu profiter de 
la nouvelle salle que deux fois et espérons que ce Covid n’aura pas le dernier 
mot.

Nouvelle adresse : 9 avenue des Forges 90700 
CHATENOIS-les-Forges.

On peut stationner sur le même parking qu’avant ou derrière le « château », c’est
à quelques mètres.

Bilan des activités     : des recherches pour des  particuliers à distance sur les 
patronymes SCHOCH, DALBART, KIBLER, HIRTZ, LEHMANN, PASSIER, AUBURTIN

Claude Hilsz travaille pour Nimègue sur Lachapelle/Chaux (1679-1793) BMS ; 
Etueffont (1673-1792) BMS, Essert : BMS

Pour le village de REUGNEY (25) Gérard Brenot a fait une transformation d’un 
document excel réalisé par M. Racine en base Nimègue : 0 et X de 1632 à 1944. 
(quelques milliers d’actes)

Nous avons acquis :

Le Livre d’or des enfants du Territoire de Belfort morts en 1914-1918 
(Cuquemelle, Grudler)

Le Haut-Doubs au XVIe .tome 2 (Monneret)



N’oublions pas qu’en généalogie les moyens actuels nous permettent de
communiquer entre nous sans masque, sans gel. Profitons de ces 
échanges  souhaitables, conseillés. Pour faire un pied de nez au Covid, 
nous n’avons pas de restriction, pas d’interdiction, pas d’horaire de 
couvre-feu ! 

 


