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Le point sur l’expérience de notre Journal Info N°1
Que dire ?
Cette première édition, adressée individuellement à chaque membre, était aussi un
test, lequel nous a permis de faire les constatations suivantes.
Tous d’abord, de manière générale, notre première édition a été fort bien accueillie, si
l’on s’en réfère aux nombreux témoignages et encouragements qui nous ont été
adressés. Nous vous en reproduirons quelques-uns ci-après.
Bon nombre de membres ont préféré ne pas nous adresser l’accusé de réception
demandé. Même si, pour nous, c’était statistiquement utile, chacun est libre de ses
choix et nous respectons cela.
Quelques membres ont préféré ne pas ouvrir le fichier. Il s’agit probablement d’un
problème de communication: personne n’ayant été averti préalablement de cette
initiative et l’envoi ne provenant pas d’une adresse habituelle de GénéaGesves, les
plus prudents peuvent avoir eu des doutes et préféré rejeter le message.
Nous avons aussi pu observer, au vu des messages non distribués, qu’un bon nombre
d’entre vous ne pensaient pas toujours à nous informer lorsqu’ils changeaient
d’adresse mail. Cela n’est pas sans conséquences : impossibilité de vous adresser
notre journal ou toute autre information, difficulté pour vous contacter personnellement.
Voici donc une belle opportunité de le rappeler.
Quelles conclusions en tirerons-nous ?
Tous d’abord, l’expérience n’étant pas sans intérêt, nous la réitèrerons.
Nous nous efforcerons d’améliorer la communication par le biais du forum, sur lequel
une copie sera également déposée, de telle sorte que la diffusion soit la plus large
possible.
Nous informerons, par courrier, les membres qui ont omis de nous signaler leur
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changement d’adresse E-MAIL.

Les réactions.
Merci beaucoup pour cette initiative.
Même si je connais Charles depuis quelques années, je ne savais rien d'autre sur lui que le travail qu'il a effectué
en généalogie.
Et la façon dont vous le racontez est fort intéressante.
Les rappels sur les différentes parties de GénéaGesves sont toujours utiles et, personnellement, concernant le
forum, je préférais également l'ancien.
J'essaie de me faire au nouveau, je ne désespère pas y arriver :-)))
Épatant, Claude, par le fond, la forme et le ton !
C’est un sacré boulot, très précieux pour tisser / raffermir des liens entre des gens qui, pour l’immense majorité,
ne se connaissent que par Internet… donc en fait presque pas.
Bonne idée d’inviter chacun à s’exprimer, à proposer, à interroger !
Bonjour, tout d'abord un grand merci à Charles pour son immense travail durant toutes ses années. Je lui
souhaite une " retraite" heureuse !!! Bienvenue aussi au nouveau président Freddy Absil !!!
Félicitations pour cette refonte de l’a.s.b.l. ; je pense que vous êtes sur le bon chemin.
Pour moi, je pense qu’il faut continuer et ainsi vous faire connaître car la demande pour la généalogie est énorme.
Bonjour, merci pour cette bonne initiative ! Continuez !
Bravos pour la rédaction de tes articles au sujet de GénaGesves ..........à poursuivre trimestriellement.
Merci pour tes initiatives et ton énergie.
Je voudrais m'associer aux remerciements adressés à Charles. Pour avoir eu le plaisir et l'honneur de le recevoir
chez moi plusieurs fois, je puis dire qu'il fut mon "tuteur". Je lui souhaite une "retraite" pleine de satisfactions et
vous félicite pour votre initiative.
Je tiens tout spécialement remercier Charles Malherbe c’est lui qui par son encouragement et ses renseignements
m’a donné le courage de mener à bien mon travail.
ExpoActe m’a donné des fils conducteurs pour mes recherches.
Je trouve intéressant de faire un numéro de GénéaGesves info.
Pour les adhérents étrangers à la province de Namur, cette initiative est une bonne chose.
Vus les distances qui nous séparent, la plupart d'entre nous ne connaissent pas les idées et les impératifs de la
"direction".
Et puis quelle belle possibilité d’éditer des articles sur les (AB) CDE de la généalogie, la soif d'apprendre nous titille
tous.
-Belle initiative. Bravo !
Merci beaucoup pour l’envoi de ce premier numéro d’information.
Je vais l’examiner et vous reviendrai ensuite au besoin.
Voilà une excellente initiative !
Toutes mes félicitations à la nouvelle équipe qui, j’en suis certaine, va continuer le formidable travail accompli
par Charles et l’équipe précédente.
Merci pour cette une.

La rédaction de GénéaGesves Info vous remercie pour vos encouragements. Sans
tous nos membres et leur intérêt pour ce journal, il serait inutile.
Nous en profitons pour vous rappeler que nous attendons vos idées, suggestions,
sujets d’articles et même vos propres articles. A vos plumes et claviers donc
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Nous avons aussi des amis qui travaillent dans l’ombre.
A côté de ceux qui œuvrent au conseil d’administration et qui sont assez bien connus.
Il y a tous les moins connus qui encodent, corrigent, traduisent, conseillent, qui
participent à l’œuvre commune et qui mériteraient d’être mieux connus.
Il n’est pas possible de les citer tous, mais GénéaGesves tient spécialement à les
remercier vivement tous collectivement.
Nous voudrions toutefois vous en présenter quelques-uns, déjà maintenant, et plus
tard lors d’autres éditions de votre journal.
Pour l’heure, nous aimerions vous parler de Madame Renée Beaujean.
Renée est née à Chênée en 1949, 5ème d'une fratrie de 12 enfants; avec ses parents,
elle a beaucoup voyagé, successivement à Chênée, Prayon, Sprimont, La Roche,
Hampteau, Marche-en-Famenne, Barvaux-sur-Ourthe et enfin aux Awirs.
Elle a fait ses études à l’école ménagère jusqu'à ses 16 ans; par la suite, elle a travaillé
d’abord dans la cordonnerie familiale, puis elle a enchaîné divers boulots tels que
gardienne d’enfants, travail en hôtellerie, vendeuse en grand magasin.
En 1977, Renée fait la connaissance de Denis qu’elle épousera en 1980.
Ils n’ont pas eu d’enfants communs, mais Renée s’investira beaucoup dans l’éducation
des enfants issus d’un premier mariage de Denis, puis de son petit-fils, et même de
son arrière-petit-fils.
En 1983, trop souvent seule à la maison, elle décide de reprendre des études, au
niveau A2, prend quelques cours d'anglais et engage une session en informatique.
Energique, volontaire et soucieuse des autres, Renée apporte son aide aux personnes
qui achètent des pc et ont des difficultés avec la prise en main, elle fait également des
corrections orthographiques.
Son intérêt pour la généalogie remonte aux années 1975. C’est assez étrangement,
en regardant une série télévisée de l’époque, "La petite maison dans la prairie" qu’elle
se pose des questions : qui sont mes grands-parents, tantes, oncles etc.? Auraient-ils
pu être tel ou tel personnage? Elle pose d’abord de nombreuses questions dans la
famille et c’est ainsi que naît une passion.
Renée rejoint GénéaGesves en 2009, elle pense que faire des corrections et de
l'encodage sont très enrichissants, par l’enseignement que l’on en retire et par le plaisir
de rendre service à la collectivité. Elle nous offre donc son aide précieuse et elle
corrigera et encodera une incroyable quantité d’actes.
Bon nombre de nos membres ont inévitablement tiré profit de ton action, sois en
remerciée.
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GénéaGesves s’étend.
Généagesves rencontre toujours un succès stable.
La structure actuelle et l’arrivée d’un secrétaire performant ne peut qu’augmenter notre
visibilité et notre publicité.
L’initiative d’un article mensuel en PDF par Claude et envoyé par Eric sur
GénéaGesvesHome permet de montrer une certaine activité.
Cependant, il y a encore beaucoup de choses à réaliser.
Certes, les communes des environs de Namur, du Brabant-Wallon et autres sont déjà
bien représentées dans notre base de données “ExpoActes”.
Il y en a encore à faire d’ailleurs.
Lors de mes recherches personnelles sur Liège via les différents sites de généalogie,
je ne trouve RIEN.
Par exemple, les communes de BIERSET et de JEMEPPE-SUR-MEUSE sont
introuvables.
Je pense donc qu’il serait intéressant de nous valoriser, de nous démarquer, en
commençant à encoder les communes de la province de Liège.
Pour cela, il nous manque des acteurs.
Des acteurs photographes qui pourraient visiter les administrations de cette province
pour ajouter à notre base de données les documents JPG transformés dans notre
ExpoActes.
Les déplacements pourraient être remboursés par notre ASBL.
Je lance donc un appel aux bénévoles pour combler ce vide généalogique en province
de Liège.
Eric.

Toujours plus

-

Créons des synergies.

Nous avons tous déjà pu constater que souvent nous nous lançons dans des
recherches longues et fastidieuses, faisons des milliers de photos et autant
d’encodages alors que ce même travail a déjà été effectué par d’autres. Quelle perte
de temps.
Il existe en Wallonie, comme en Flandres et en région Bruxelloise de nombreux cercles
généalogiques avec un objet et une philosophie comparables aux nôtres.
Nous en avons déjà repéré plusieurs.
Alors, pourquoi pas les contacter et tenter de créer avec eux des accords de
collaboration profitables à tous ?
Avant d’engager cette procédure, nous croyons utile de faire appel à tous nos
membres.
Peut-être en est-il parmi vous qui, en plus de GénéaGesves, appartiennent déjà à l’un
ou l’autre de ces cercles, ils pourraient nous en parler.
Peut-être même y en a-t-il qui sont introduits au niveau de leurs comités de direction,
quelle belle opportunité d’amorcer le dialogue.
Plus que jamais la citation « aidons-nous les uns les autres » est d’actualité.
Nous comptons sur vous, comme vous savez que vous pouvez compter sur nous.
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