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20ème Réunion-Atelier CGHPM 
Samedi 08 février 2020 

 
 

 
Planning :  
 
Ordre du jour 1ère partie : 14h30 – 14h45 
Cette 1ère ¼ heure est réservée à l’accueil des nouveaux visiteurs « généalogistes » – adhérents 
potentiels – Organisation projet du CGHPM – Présentation Diaporama de bienvenue éventuel –  
 
Ordre du jour 2ème partie : 14h45 – 15h00 Infos diverses. 

1. Réunion prochaine : Assemblée Générale Samedi 14 mars 2020  

2. Monaco-Matin : lundi 03 février 2020 demande parution encart pour notre réunion-atelier 
du samedi 08 février 2020 = parution éditions du vendredi 07 février et du samedi 8 février 
2020 avec un « bug » : 2 encarts ! 
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3. Assurance Responsabilité CGHPM : site comparatif de devis en ligne … oui puis non, pas 
possible à Monaco ! Donc demande individuelle : 4 devis parvenus : Aviva, Axa, Gan et MMA. 
 

4. Projets CGHPM 2020 
Courrier envoyé à M.  le Maire pour nous autoriser une visite du service des Archives d’Etat 
Civil à la mairie. Pour nos recherches : listes et tables des recensements de la population à 
Monaco (Selon l’IMSEE : premiers relevés « statistiques » en 1757 ! Puis 1792, puis 
régulièrement depuis l’indépendance de la Principauté de Monaco en 1861 au dernier en 
date 2016). 
 

 
 
Courriel envoyé au cabinet notaire mentonnais SEGUIN – plusieurs notaires associés – dont 
Maître FONTAINE qui serait peut être disponible pour nous ouvrir les archives du cabinet ! 
Une mine d’or selon les généalogistes ! Projet d’écrire un article dans le 4ème bulletin 
trimestriel 2020 sous forme d’interview… 
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5. News du Cercle 
Préparation de l’AG du 14 mars 2020 
Envoi par courriel à tous les adhérents : proposition de menu pour le repas de midi, 
précédant l’AG.  
Réponse avec choix des propositions (A,E,P et D) et règlement avant le lundi 2 mars. 
Pour l’année prochaine, il y aura des élections, renouvellement du 1/3  des membres du CA 
(tirés au sort ou démissionnaires) – Proposition de modification du programme : AG de 
10h00 à midi – Repas restaurant du musée par exemple – puis réunion des membres du CA 
pour élire le nouveau bureau. 
 
Envoi par courriel de la convocation et bon pour pouvoir AG 2020 dès semaine prochaine. 
 

6. AIDE – COLLABORATION  
Sollicitation de 3 généalogistes « extérieurs » =  
1- Généalogiste péruvien, qui nous avait déjà écrit l’année dernière : tables des 

recensements à Monaco non disponibles ? Courriel à l’IMSEE 
https://www.archives-departementales.com/index.php?article151/archives-monaco 
 
2- Recherche infos sur son GP médecin – Réponse des APM 
3- Recherches familiales XIV°, XVII° & XVIII° Menton et Monaco ? 
 
Etant perso membre de l’AGAM, je suis allé à l’AG à Nice samedi 25 janvier dernier. 
En tant que représentant du CGHPM j’ai demandé au Président Patrick CAVALLO s’il y avait 
moyen de partager les documents et relevés de Monaco en leur possession (récupérer lors 
de la dissolution de l’association de généalogie de Roquebrune). 
 
Le CGHPM étant membre du CGMP, tous les adhérents ont la possibilité d’accéder à son 
forum – inscription obligatoire car accès réservé -  

 
7. Concernant le Bulletin 2019… Réimpression de 10 exemplaires supplémentaires. 

Formalités en cours pour le Dépôt légal des Bulletins 2018 & 2019 aux Archives Fonds 
Régional Monaco – Dir. Dominique BON et Mme Elodie MARQUET responsable Médiathèque 
Bibliothèque Louis Notari. 
Prochain bulletin trimestriel en mars 2020… 
 

8. INFORMATIQUE 
Site internet : le point – Où en sommes-nous ? Changement de cap…  
 

9. Rubrique « ÉMOTIONS-SOUVENIRS » - Ouverte aux adhérents - But/Objectifs : trouver 
chaque mois, un sujet dans l’histoire de Monaco, la vie d’un personnage célèbre ou atypique 
(anniversaire de naissance, mariage, décès…).  
Ce mois-ci : ? Rien lu pour ce mois-anniversaire.  
 

Ordre du jour 3ème partie : 15h00 – 15h30  
 

Formation en ligne de GENEANET : ½ heure gratuite après inscription lundi 3 février de 20h00 
à 20h30 – connexion correcte – Prochaines sessions Lundi 10-17 & 24 février 20h00-21h00 
(3x1h 99€) ou 40€ le cours. 
J’avais pensé faire une réunion collective avec des membres intéressés mais A CAS D’I SOCI, 
le lundi… est leur jour de fermeture hebdo ! 
J’ai donc posé la question pour savoir si on pouvait revoir la formation en replay : oui m’a-t-
on répondu (pendant 3 mois) – Alors une autre solution parait possible : si cette formation à 
GENEANET intéresse plusieurs membres du CGHPM, c’est de programmer le re-visionnage un 
jour de la semaine. 

https://www.archives-departementales.com/index.php?article151/archives-monaco
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Avant de prendre une quelconque décision, nous allons revoir ensemble cette 1/2h de 
formation en ligne pour vous donner une idée. 
https://drive.google.com/file/d/16zFAFoPnU6raW5000b59f_2M_mMJKmSJ/view?usp=sha
ring 

 
Ordre du jour 4ème partie : 15h30-16h30 Entraides personnalisées. 

10. Réponses des VIP après envoi des vœux et bulletin 2020 - 

Visite possible de Mme Nicole CHAUVET – épouse BIMA – petite fille de M. Raymond 
CHAUVET – Elle s’excuse de n’avoir pas répondu avant (ayant été blessée et hospitalisée) - 

Reçu chaleureux remerciements de Mme Marcelle CHAUVET-MEDECIN, Présidente du Bonsaï 
Club de Monaco, épouse de M. François CHAUVET-MEDECIN, petit-fils de M. Raymond 
CHAUVET – 

11. Questions 

12. Recherches individuelles 

 

CR Réunion-Atelier du samedi 08 février 2020 – Auteur : RY Dubos 

Début réunion à 14h30   Présents : x  Excusé(e)s : x 

http://info.martinmedia.fr/HS?b=t2cR9av4LIbUZeU54orxn3XfZqxB6D941GIONUthms2pn4HDdNQ7ZD8vVAVVdK_3&c=ehTQjDItq4njKFJCO5-z8Q
http://info.martinmedia.fr/HS?b=t2cR9av4LIbUZeU54orxn3XfZqxB6D941GIONUthms2pn4HDdNQ7ZD8vVAVVdK_3&c=ehTQjDItq4njKFJCO5-z8Q

