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Quelques bons moments  

Assemblée Générale 2009

  

Ateliers  dans  l'espace  numérique  de  la
médiathèque et dans la salle d'exposition

     

  Découverte de la généalogie au Club 
House de Chantebois 
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BUREAU

Présidente :      Mireille DELETAGE 
Vice-Présidente :      Marie-Josée BATS 
Secrétaire :      Françoise MARLIER 
Trésorière :      Monique RENAULT 
Trésorière-adjointe :     Michèle CIFRE

Ateliers deux fois par mois

Le 1er vendredi à 20 h 30
Le 3ème samedi à 14 h
Dans la salle d'exposition au 1er étage du Centre Culturel de Cestas

Nous effectuons des relevés d'état civil
Nous demandons des volontaires 

COTISATION ANNUELLE
Individuel : 28 €

Famille : 31 €

Les articles sont publiés sous la responsabilité de leurs auteurs. Ils ne peuvent être reproduits 
qu’avec leur autorisation ou celle d’un membre du bureau.

Web Mestre : Xavier GUIBERT
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Calendrier premier semestre 2016

Assemblée Générale le 30 janvier 2016

Ateliers

Janvier : samedi 16 à 14 h

Février : vendredi 5 à 20 h 30 et samedi 20 à 14 h

Mars : vendredi 4 à 20 h 30 et samedi 19 à 14 h

Avril : vendredi 1 à 20 h 30 et samedi 16 à 14 h

Mai : vendredi 6 à 20 h 30 et samedi 21 à 14 h

Juin :vendredi 3 à 20 h 30 et samedi 18 à 14 h

Manifestations extérieures 
Pau : 5 mars 

Libourne : 2 & 3 avril 

Saintes : 21 & 22 mai 
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Le mot de la Présidente

Le 20 septembre 1995, notre association était officiellement déclarée en Préfecture,
par Marie-Josée Bats. Entourée de quelques passionné(e)s, elle décidait de mettre ses
connaissances au service de tous ceux qui voulaient connaître leurs racines.

Aujourd'hui, ce sont 24 associations qui ont accepté de partager cette journée avec
nous.
Journées du patrimoine obligent, bon nombre d'entre elles que nous avions invitées
n'ont  pu  participer  car  elles  étaient  occupées  par  des  manifestations  dans  leurs
communes.

Ces vingt années ont été émaillées de journées départementales, journées régionales,
forums,  congrès  qui  nous  ont  permis  de  rencontrer  de  nombreux  cercles  ou
associations  avec  qui  nous  avons  créé  de  vrais  liens  d'amitié.  Nous  avons  des
échanges conviviaux réguliers et nos adhérents peuvent ainsi profiter des recherches
faites par chacune des associations et bénéficier des nouvelles techniques qui ont été
mises en place par chacune d'entre elles.

A l'heure actuelle, pratiquement tous les Conseils Généraux ont mis en ligne leurs
archives départementales.
Beaucoup d'associations  françaises  et  étrangères  font  des  relevés  et  les  mettent  à
disposition sur leurs sites personnels ce qui permet à tout un chacun de faire ses
recherches  à  distance.  Chose  bien  pratique  lorsque  nos  aïeux ont  eu  l'idée  de  se
déplacer loin de leur région ou pays d'origine.

Je tiens à remercier les deux présidents qui m'ont précédée dans la tâche qui m'a été
confiée.  Marie-Josée  Bats  qui  est  à  l'origine  de  la  création  du  Cercle  et  qui  est
toujours à nos côtés pour nous apporter aide et conseils et Jean-Marc Guillard  qui l'a
remplacée lorsqu'elle a fait valoir ses droits à la retraite et a quitté notre petit village
pour se rapprocher de ses enfants et petits-enfants.

Avec l'aide de tous les adhérents, j'essaye de perpétuer cette passion qui nous anime
tous,  en  particulier  en  faisant  découvrir  la  généalogie  lors  de  manifestations
organisées par d’autres associations, la médiathèque ou la municipalité, auxquelles
participent les écoles de notre commune.
Je remercie Monsieur le Maire, le service culturel, les services techniques qui nous
permettent d'organiser nos manifestations dans de bonnes conditions. 

Mireille DELETAGE
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LES 20 ANS DU CERCLE

Il y a 20 ans, le 20 septembre 1995, nous avons créé le Cercle avec des amis qui sont restés 
longtemps ou d’autres qui y sont encore.
Nous avons parcouru toutes ces années d’un pas confiant, dans une bonne entente. Faire de 
la généalogie c’est bien, mais être engagé dans une association c’est aussi participer à la vie 
de la commune et vous permet d’exister.
Pendant ces 20 ans beaucoup d’adhérents sont venus faire leur généalogie.
Nous avons participé à plusieurs manifestations dont certaines assez loin de chez nous, avec 
souvent un déplacement de plusieurs jours. Ceux-ci nous ont permis de donner une autre 
dimension au Cercle, et de rencontrer d’autres associations et de faire des échanges.
Nous avons organisé à Cestas plusieurs manifestations d’une journée avec des clubs de 
l’Aquitaine et des départements limitrophes, nous avons toujours eu un franc succès.
Pour fêter ces 20 ans nous avons organisé une journée. C‘est un grand honneur pour les 
membres du Cercle Généalogique de marquer cet anniversaire. Je tiens à remercier tous les 
adhérents qui tout le long de ces 20 années nous ont apporté leur soutient et pour l’aide 
qu’ils nous ont donnée pour que cette journée soit un succès.
Un anniversaire mérite toujours un moment de réflexion. Rappelons-nous les moments que 
nous avons appréciés et faisons la paix avec ceux qui nous ont causé des difficultés.
J’ai été tout particulièrement honorée lors de cette journée. Merci à tous.

Marie-Josée BATS
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NOS ACTIVITES DEPUIS VINGT ANS

1996 7 mars Visite de l’exposition au Haillan

8 juin Exposition à Mont-de-Marsan

1997 8-11 mai Visite au Congrès de Bourges

7 juin Visite de l’exposition au Haillan

4 octobre Exposition à Arcachon

29-30 
octobre

Exposition à Cestas

12-14 
décembre

Visite Biennale de Généalogie à Paris

1998 7 juin Journée de Généalogie à La Rochelle

1999 6 février Journée de Généalogie au Bouscat 
organisée par les AGB

14-16mai Visite au Congrès de Brest

2-3 octobre Journée de Généalogie à La Rochelle

16 octobre Journée Régionale de Généalogie
à St-Jean-de-Luz

20 novembre Forum des associations de Cestas

10-12 
décembre

Visite Biennale de Généalogie à Paris 

 

2000 6-7 mais Carrefour de Généalogie à Soulac

septembre Forum des associations de Cestas

7 octobre Visite à la Journée de Généalogie 

au Haillan

2001 5-8 mai Visite au Congrès de Marseille

13 octobre Journée Régionale de Généalogie
à Villeneuve-sur-Lot

10 novembre Forum des Associations de Cestas

2002 septembre Forum des Associations de Cestas           

19 octobre Journée Régionale de Généalogie
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à Blanquefort

3-15 
décembre 

Visite à la Biennale de Généalogie à
Paris

2003 9-11 mai Exposition  au Congrès de Limoges

septembre Forums des Associations de Cestas

18 octobre Journée Régionale de Généalogie
 à Cestas

2004 24 février Exposition à Pauillac

11 septembre Forum des Associations de Cestas

2-3 octobre Journées portes  ouvertes

19 octobre Exposition à Blanquefort

30 octobre Journée Régionale de Généalogie
à Mont-de-Marsan

10-12 
décembre

Visite de la Biennale de Paris

2005 30 mai Journée Régionale de Généalogie à 
Cestas 

11 septembre Forum des Associations de Cestas

15-16 
octobre

Expo Rencontre Régionale de la 
Généalogie à La Rochelle

22 octobre Journée de Généalogie à Soulac

2006 Septembre Forum des Associations de Cestas

23-24 
septembre

Rencontres Généalogiques des 
Deux-Sèvres

28-29 
octobre

Journées Régionales de Généalogie 
à Mont-de-Marsan

2007 Journée de la Généalogie à Niort

septembre Forum des Associations de Cestas

septembre Forum des Associations de Canéjan

20 octobre Journée Régionale du Haillan

2008 31 mai Rencontres Généalogiques à Soulac

13 septembre Forum des Associations de Canéjan
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14 septembre Forum des Associations de Cestas

28 septembre Journée de Généalogie à Brive

11 octobre Journée Régionale de Généalogie à 
Villeneuve-sur-Lot

2009 30 mai Journée de Généalogie à Cestas

septembre Forum des Associations à Canéjan

septembre Forum des Associations à Léognan

septembre Forum des Associations à Cestas

septembre Foire de Sainte-Hélène

26-27 
septembre

Exposition à Saint-Denis-de-Pile

10-11 octobre Journées de Généalogie à Niort

24 octobre Journée Régionale de Généalogie à 
Gujan-Mestras

2010 24 avril Rencontre Histoire et Généalogie 
par Pauillac et Soulac

15 mai Exposition à Montendre

11 septembre Forum des Associations de Canéjan

11 septembre Forum des Associations de Labrède

11 septembre Forum des Associations de Léognan

12 septembre Forum des Associations de Cestas

18-19 
septembre

Exposition de Sainte-Hélène

26 septembre Exposition à Brive

2 octobre Journée Régionale de Généalogie 
à Périgueux

2-3 octobre Journées Régionales de Généalogie 
à Saintes 

2011 12-13 février Journées du livre à Cestas

28 février Nous avons été sollicités pour intervenir 
à l’école primaire du Bourg

septembre Forum des Associations de Canéjan

septembre Forum des Associations de Cestas

18 septembre Exposition aux Archives Départementales

de Bordeaux
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24 septembre Exposition à Ussel

1-2 octobre Rencontres Généalogiques à Saint-
Benoît

15 octobre Journées Régionales de Généalogie 
à Castelnau-de-Médoc

2012 19 mai Rencontres Généalogiques à Montendre

8 septembre Forum des Associations de Canéjan

9 septembre Forum des Associations de Cestas

9 septembre Journée du Patrimoine aux AD 
de Bordeaux

20-30 
septembre

Journées Généalogiques de La Rochelle

6-7 octobre Exposition  AGB à Bordeaux Saint-Rémi

12 octobre-
27 décembre

Participation à l’exposition et aux
animations suite à la sortie du livre 
« Cestas en Graves et Landes 
Girondines »

2013 26 avril Exposition à Bourg-sur-Gironde

5 mai Journée Régionale Généalogique
à Cestas

6-11avril Participation aux journées
« Autour de mon école » à Cestas

7 septembre Forum des Associations à Canéjan

8 septembre Forum des Associations à Cestas

14 septembre Journée portes ouvertes du Cercle

26-27 
octobre

Exposition à Merpins

1 décembre Journée UTLIB à Libourne

2014 9 avril Visite des AD 

26 avril Exposition à Montendre

6 septembre Forum des Associations à Cestas

12 septembre Forum des Associations à Canéjan

20 septembre Journée portes ouvertes du Cercle

21 septembre Exposition à Vayres
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27-28 
septembre

Exposition à Brive

11-12 octobre Exposition à Niort 

octobre-
novembre

Participation et animation avec
les écoles lors de l’exposition 14/18 

2015 24 janvier Découverte de la Généalogie au Club
House de Chantebois

25 avril Sortie à Arcachon

6 septembre Forum des Associations de Cestas

12 septembre Forum des Associations de Canéjan

20 septembre Les 20 ans du Cercle

2-4 octobre Visite Journées Nationales à Poitiers 

24 octobre Visite de l'exposition les « Soldats du
feu »à Gujan-Mestras
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Rétrospective de cette journée

C’est avec grand plaisir que nous avons accueilli 24 associations, nous les remercions vivement
pour leur participation à cette belle journée. 

Cette manifestation se déroulait lors des journées du patrimoine, plusieurs associations étant parties
prenantes de ces journées s’étaient excusées de ne pas pouvoir participer à nos réjouissances.

Au cours de ces 20 années, nous avons souvent eu l'occasion de nous rencontrer et de partager de
bons moments. Nous espérons que cette convivialité et la bonne ambiance qui accompagnent ces
journées perdureront longtemps

  Amitiés Généalogiques Bordelaises

Association a été créée en 1984 par un groupe de personnes férues de généalogie. Nous avons à
cœur de partager cette passion et d’aider toute personne qui débute dans la découverte des actes,
leur lecture et leur classement. Nous aidons aussi des personnes plus chevronnées mais qui ont des
difficultés à débloquer une branche. 
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Amitiés Généalogiques  de Charente (Généa 16)

Association créée en 1983 à l'initiative de quelques pionniers de la généalogie. Les objectifs de
l'Association se résument à faciliter l'exercice de la généalogie en favorisant l'entraide, les échanges
et la circulation des informations entre les adhérents, et éventuellement ceux d'autres associations
avec lesquelles elle établit des liens de réciprocité dans le respect des prérogatives et secteur de
chacune. 

**********

Amitiés Généalogiques du Limousin

Association de bénévoles, les Amitiés Généalogiques du Limousin ont été créées le 16 janvier 1993
à l’intention des amateurs de généalogie ayant des ancêtres en Limousin et plus particulièrement en
Haute-Vienne, souhaitant partager leur passion dans un esprit d’entraide et d’amitié. 
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Amitiés Généalogiques Farguaises

  L'association  des  "Amitiés  Généalogiques  Farguaises"  a  pour  but  principal  de  promouvoir  la
généalogie  au  sein  de  la  commune  de  Fargues  Saint-Hilaire  en  Gironde,  entre-deux-Mers....
Nous voulons être des témoins du passé et des dépositaires de la mémoire locale 

**********

L'association  loi 1901, créée en juin 2013 a pour but la mise en valeur des contenus d’archives autour de l’histoire et de
la généalogie et de toute approche transversale, permettant la connaissance de la vie de ceux qui ont vécu sur le sol
girondin. 
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   Centre de Développement Informatique Personnel (Généatique)

Vous propose des logiciels qui vous permettent de saisir votre généalogie (Généatique) mais aussi des cartes de
Cassini, le logiciel Photo de Famille ainsi que des guides de recherches.

**********

Centre Généalogique des Pyrénées Atlantiques

Association créée en 1985, membre fondateur de la Fédération de Généalogie des Pyrénées Atlantiques.
Elle regroupe des généalogistes amateurs, débutants ou chevronnés.
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  Centre Généalogique du Sud-Ouest

Association fondée en 1970 a pour but d'étudier la généalogie à travers l'Histoire en rapprochant l'une de
l'autre, de regrouper, dans un but d'entraide et d'échange, les personnes s'intéressant à la généalogie ou à
l'histoire des familles. 

**********

Ce jeu permet aux enfants de découvrir la généalogie.

A partir de pièces de quatre couleurs représentant leurs quatre grands-parents ils peuvent s' imaginer
comment ils sont construits. 
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Cercle Généalogique Sud Saintonge

Fondé en 1994, le Cercle Généalogique Sud Saintonge fournit de nombreuses prestations à ses adhérents
pour leurs recherches dont une base de données, aussi bien consultable dans son local à Montendre,
qu'en ligne. 

**********

 Cercle Généalogique du Bassin d’Arcachon et du Pays de Buch

Fondé le 24 avril 1993  Le Cercle Généalogique du Bassin d'Arcachon et du Pays de Buch réunit les généalogistes
amateurs habitant ou effectuant leurs recherches dans les communes de l'ancien Pays de Buch, qui comprenait les
paroisses autour du Bassin d'Arcachon et du Val de L'Eyre. 
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 Club Généalogique de Soulac-Sur-Mer

Création du  Club Généalogique de Soulac sur Mer, ou  CGSM, en 1994 par Raymond Laporte;
c'est  une section du CMCS (Centre Municipal  Culturel  et  Sportif),  sous le  couvert  de l'ASCS
(Association Soulacaise Culturelle et Sportive), association loi 1901 sans but lucratif. Il est animé
par des bénévoles

**********

Fédération  Girondine de Généalogie

La Fédération Girondine de Généalogie a été créée en juin 2010.  Au service des généalogistes, 19 associations de
généalogie, parmi les plus importantes de Gironde, comptant au total plus d'un millier d'adhérents, ont décidé de se
fédérer pour être plus performantes et mettre en commun plusieurs centaines de milliers de données généalogiques.
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Groupe d'Archéologie & d’Histoire de Blanquefort

Le Groupe d’Archéologie et d’Histoire de Blanquefort est né en 1984 (association déclarée loi 
1901) de la fusion de deux associations de la commune : le Chantier Archéologique de la Forteresse
Médiévale de Blanquefort et les Amis du Vieux Blanquefort.

**********

       Généacad

Association créée le 26 septembre 2011, son but est de réunir les généalogistes amateurs en vue de
les conseiller dans leurs recherches personnelles et pratiquer l’entraide. 
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Généalogie Bordeaux Rail

Le 15 décembre 2012 au journal officiel "Généalogie Bordeaux Rail" à vu son existence officielle reconnue. 
Association composée d'adhérents cheminots et non cheminots s'intéressant à "LA RECHERCHE DE LEURS
RACINES" particulièrement en liaison avec le monde cheminot et l'histoire du chemin de fer. 
 

**********

 Généa 33 Saint-Aubin-de-Médoc

L'association dite "GENEALOGIE 33", fondée en décembre 2000 a pour but de mettre en rapport des personnes
ayant  la  même passion  de  la  généalogie  leur  permettant  ainsi  de  mettre  en  commun leurs  affinités  et  leurs
connaissances. 
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Généalogie en Corrèze

Généalogie en Corrèze est créée en 2007 sous la forme de ‘’Fédération’’, par regroupement  des associations : - Brive

Généalogie créée le 7 avril 1986   et - Association Généalogique de l’Arrondissement d’Ussel créée le 26 août 1998. 

**********

 

Généalogie Histoire des Familles Pays-Basque / Adour Maritime  

Si GHF a pour vocation de regrouper en son sein des personnes intéressées par la généalogie et l'histoire des familles
locales, il doit toutefois rester un espace ouvert aux échanges avec le public. Ainsi, nous espérons vous intéresser à nos
travaux à travers tout un lot d'informations que nous mettons à la disposition de tous. 

21



        

 Généalogie Histoire Locale du Bas Adour

Notre groupe appelé Généalogie et Histoire Locale du Bas Adour est une section du Centre Culturel et Social de Boucau
Tarnos.  Il effectue des relevés systématiques sur les actes des communes des cantons de Saint-Martin-de-Seignanx,
Saint-Vincent-de-Tyrosse et Soustons.

**********

 Association loi de 1901, dont les statuts ont été déposés en Préfecture le 22 février 2002. Ce sont des centaines de
bénévoles qui vous viennent en aide ponctuellement pour trouver, à votre place des actes qui vous sont
inaccessibles.
Vous n'habitez pas dans le département ou le pays de vos recherches, vous ne trouvez pas en ligne,
malgré la richesse de certains sites, les documents que vous cherchez, nos bénévoles mettront tout en
œuvre pour accéder à votre requête, selon les possibilités de chaque département ou pays.
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   Les Amis du Vieux Cestas

 Association déclarée en Préfecture le 13 mars 1980, son but est l’étude, la mise en valeur et la protection du patrimoine
historique et artistique de la commune de Cestas. Faire connaître aux anciens et nouveaux habitants l’histoire de la
commune et de ses vieilles familles,  défendre,  sauver faire survivre les sites,  vestiges et  traditions locales par des
publications.

**********

Passion Généalogie

Alain ROUAULT a inventé le Générama, un arbre généalogique à remplir soi-même et pouvant représenter jusqu’à 
1 023 individus (soit 10 générations, toutes lignées confondues) ! Toujours dans l’esprit d’innovation qui a prévalu à la
naissance du Générama, Alain ROUAULT a créé le Généventail  
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Union Généalogique Aquitaine Pyrénées

L’Union Régionale des Associations Généalogiques de l’Aquitaine et des Pyrénées Atlantiques prend naissance à Agen le 18 juin
1986.Le protocole d'accord est signé à Dax le 13 février 1988 
L'Union Généalogique Aquitaine-Pyrénées regroupe la plupart des Associations Généalogiques de la région Aquitaine

affiliées  (ou  pas)  à  la  Fédération  Française  de  Généalogie.  Son  siège  est  fixé  à  Bordeaux,  1  place  Bardineau.

Intermédiaire entre la fédération et les associations précitées, l'Union assure les contacts indispensables entre elles.

**********
 

       Université du Temps Libre en Libournais Généalogie

Association de généalogie a été créée en septembre 2012. 
Entraide,  paléographie,  perfectionnement  à  la  pratique du logiciel  Généatique  sont  les  activités
principales.
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Cercle Généalogique Cestadais

Le Cercle Généalogique Cestadais créé le 20 septembre 1995 a pour but l’étude généalogique et l’histoire
de  la  commune.  Il  aide  les  adhérents  dans  leurs  recherches,  il  fait  des  relevés  dans  les  communes
environnantes et fait des échanges avec de nombreux cercles. Chaque année, il participe à des journées
généalogiques organisées par les associations girondines ou régionales. Ces échanges permettent à ses
adhérents de faire 
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Nos hôtesses sont prêtes à accueillir les visiteurs



GENEALOGIE PARTIELLE D'UNE FAMILLE CESTADAISE DEPUIS 400 ANS

A partir de l’arbre généalogique partiel de la famille HOSTEINS / BERTRAND fait par Monsieur Agard,
nous avons réuni les branches de quatre de leurs descendants adhérents de notre cercle afin de continuer
à  le  compléter.  Leurs  nombreux  enfants  sont  les  ancêtres  d’un  bon  nombre  de  familles  de  notre
commune, nous allons nous continuer à reconstituer ces cousinades.

**********

 

Marie-Josée BATS à l'honneur

Remise de la médaille de la ville de Cestas par M. Pierre DUCOUT à Marie-Josée Bats,
en remerciement pour le travail qu'elle a effectué tout au long de ces 20 années, tant
sur la commune de Cestas que sur les communes environnantes.

Nous remercions les services de la mairie qui avaient installé un câblage pour 20 ordinateurs, afin de
permettre à tous d’avoir accès à Internet. Les autres ordinateurs ont pu être connectés en Wifi ce qui a
permis à tous de travailler dans de bonnes conditions.

Nous remercions toutes les associations qui ont participé à cette journée et ont permis la réussite de
cette manifestation en espérant les retrouver lors de prochains échanges.
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9 h, déjà du monde devant les stands Une partie de l’assistance 



Prochaines manifestations
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