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Le mot du Président
RÉUNIONS MENSUELLES

Patrick Cavallo

Lors de notre assemblée générale de début d’année nous avons fait le
bilan des activités de l’association et nous pouvons dire qu’il a été
franchement positif sur 2009. Cela fait toujours plaisir à un président de
présenter des réalisations à la fois intéressantes sur le plan culturel mais
à Antibes, Maison des associations, 288
aussi très nombreuses; c’est également un peu stressant car il est légitime
chemin de St Claude, le 3e samedi du
de se poser la question: « que pourra-t-on réaliser l’année prochaine pour
mois de 9h30 à 12h00.
faire au moins aussi bien ? ».
PERMANENCES
En effet cette année nous avons fait beaucoup de relevés, plus d’une
douzaine d’organisations ou de participations à des manifestations ou nous
à Nice, aux Archives départementales,
avons présenté notre activité, de nombreuses réunions avec des
le 2e vendredi du mois de 9h00 à 15h00. présentations de valeurs et une grosse cousinade à Roquebillière avec deux
cents participants.
à Mouans-Sartoux, Médiathèque,
Arrivant en bout de mon mandat de trois ans je croyais être tranquille
201 avenue de Cannes, 1er mardi et
mais le sort en a jugé autrement et me revoilà président. Ma chance c’est
3e vendredi du mois de 14h30 à 16h30.
d’être entouré d’une équipe exceptionnelle, qui va m’aider à relever le défi
pour 2010.
Permanence téléphonique :
Antoine SAVIN au 04.93.75.74.02
les 2e et 4e jeudis de 10h00 à 12h00
sauf jours fériés et mois de juillet/août.

- à Nice, Archives départementales, le
dernier mercredi du mois à 14h00.
-

-

-

Assemblée Générale AGAM
23 Janvier 2010
L’Association Généalogique des Alpes Maritimes a tenu son Assemblée
générale ordinaire annuelle le samedi 23 janvier 2010 à 9h30 à Nice, dans
le salon Nikaia de l’hôtel Campanile, 459-461 Promenade des Anglais,
face à l’aéroport Nice-Côte d’Azur. A l’ordre du jour : présentation du
rapport moral, du rapport financier, élection des administrateurs, questions
diverses. Les membres de l’AGAM étaient largement présents et
représentés à cette assemblée. La Mairie de Nice et le Conseil Général
étaient représentés par Mr Joseph Calza, adjoint au Maire et Conseiller
général, qui a félicité chaleureusement l’association pour son entraide
entre généalogistes amateurs et ses actions de sauvegarde du patrimoine
archivistique du département et des communes. Trois membres méritants
ont été décorés du prix Villers Cotterêts 2010 décerné par l’AGAM :
Anne-Marie Jensen, Antoine Savin, Florent Fassi. La réunion s’est
terminée par un repas pris au restaurant de l’hôtel, dans une ambiance des
plus conviviales.
Remise du prix Villers Cotterêts 2010

Visite des Archives Départementales des AM
20 Janvier 2010

Archives Départementales des AM

Visite guidée des Archives Départementales des Alpes Maritimes
par Monsieur Jérôme Bracq pour 18 membres AGAM qui ont
beaucoup apprécié la visite d'une salle où sont rangés les registres,
ensuite la salle de conservation des plans, des photos que l'on peut
retrouver dans les Iconographies du site des AD. Mr Bracq a
présenté des documents anciens sur parchemin, ainsi que divers
documents plus récents intéressant les généalogistes. La visite de la
partie réservée au personnel des Archives s’est terminée par l'atelier
de restauration des documents.
Ensuite, le groupe a été invité à visiter la salle de lecture en
particulier pour ceux qui n'y étaient jamais venus. M. Bracq a
expliqué l'usage du matériel mis à la disposition du public :
ordinateurs de consultation des actes numérisés, ordinateurs d’accès
à la base documentaire du CG06, registres des inventaires papier des
archives communales. Puis il y a eu une petite démonstration pour
trouver la référence d'un document au moyen de l'ordinateur.

L’AGAM au 12ème Salon Généalogique du Gard
Abbaye de Lerins

Nîmes : Gilbert Parente, Mireille Ghigo,
Michèle Parente, Annie Frediani.

14 et 15 Novembre 2009
le Stade des Costières de Nîmes a accueilli dans une de ses salles les
Journées Régionales de Généalogie. De vastes allées bien espacées
et des stands bien équipés attendaient les visiteurs qui furent très
nombreux. Dès le samedi matin, une foule dense et intéressée a
envahi tous les stands; plus de 30 personnes se sont arrêtées au
stand de l’AGAM tenu par Annie Frediani, Michèle Parente et
Mireille Ghigo. Les recherches étaient très diversifiées : recherches
en Italie, questions sur l’hôpital militaire de Nice, les temples de
Vence, Carros. Mr Clary, ancien maire de Nîmes et originaire de
Péone, est venu rendre visite aux membres de l’AGAM présents sur
le stand. Nous remercions vivement les organisateurs pour ces deux
journées, pour l’accueil, leur disponibilité pour l’installation.

Manifestations auxquelles participera l’AGAM en 2010 :
-

Journées de Généalogie à Belvedere, Biot, Saint Sauveur sur Tinée, Roquebillière
Cousinade Rostagni à Breil
Journée des Associations à La Colle sur Loup
Journées du Patrimoine à Villeneuve Loubet
Journées Généalogiques à Martigues, Mauguio
L’AGAM sera présente aux 40 ANS du CGMP

