La Généalogie, 3ème hobby des Français et 1er « loisir culturel » : en venant juste
après bricolage et jardinage, la généalogie s’affirme comme le premier des « loisirs culturels
». Selon un sondage réalisé par IPSOS en 2006, 48 % des Français s’y intéressent, 42
% ont un arbre généalogique et 23 % - soit près d’un sur quatre ! - ont déjà effectué des
recherches.

REGLEMENT DE L’EXPOSTION DE GENEALOGIE
Article 1 : Objet
Le Comité des Usagers du Territoire de la Météorite organise, les 28, 29 et 30 septembre
2018 à Pressignac, une Exposition de Généalogie qui comportera :
 Une conférence donnée par un des plus grands généalogistes nationaux,
 Des ateliers d’initiation et découverte de la généalogie,
 Une exposition d’arbres généalogiques proposés par des généalogistes amateurs.
Le présent règlement concerne l’exposition d’arbres généalogiques proposés par des
généalogistes amateurs
Article 2 : Conditions de participation
2.1 : Les arbres généalogiques présentés porteront sur des patronymes et des communes de
Charente limousine et Porte Océane du Limousin,
2.2 : Chaque participant présentera un ou plusieurs arbres sous une forme papier, affichés
sur des grilles mises en place par les organisateurs. Il n’existe pas de format imposé aux
exposants. Cependant, le nombre de grilles n’étant pas extensible, il y aura lieu, si
nécessaire, de limiter le nombre des participants et/ou le nombre d’arbres par participant.
Chaque participant proposera 3 arbres au maximum.
2.3 : Pour ce faire, les exposants devront déposer un dossier de préinscription.
Les dossiers seront déposés avec la date limite du 15 juin 2018, par mail ou par
courrier aux adresses communiquées sur le dossier de préinscription,
2.4 : Tout dossier incomplet, illisible ou envoyé après la date limite ne sera pas retenu et
considéré comme nul.
Article 3 : Sélection des exposants et des arbres proposés
La sélection des exposants et des arbres proposés sera effectuée par un jury constitué de
généalogistes, d’élus et de membres du Comité des Usagers du Territoire de la Météorite,
Elle sera réalisée sur la base des critères du précédent Article 2 et en évitant des doublons
de patronymie,
Les exposants retenus pour participer à l’exposition seront avisés à compter du 1er juillet
2018, à l’issue des travaux du jury,
La mise en place des arbres sera exécutée le jeudi 27 septembre 2018 entre 14h et 18h,
Article 4 : Annulation de l’exposition
L’organisateur se réserve le droit d’annuler l’exposition pour quelque cause que ce soit, y
compris si le nombre des participants est insuffisant.
Article 5 : Acceptation du règlement
La participation à l’exposition implique l’acceptation sans restriction ni réserve du présent
règlement, et la renonciation à tout recours contre les décisions prises par le Comité des
Usagers du Territoire de la Météorite et le jury de sélection.
***************
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DOSSIER DE PREINSCRIPTION
NOM Prénom :
Adresse :
Téléphone :
Mail :
Je suis adhérent à une association de généalogie
Si oui laquelle ? :

OUI

NON

ARBRE N°1
Patronyme principal :
Autres patronymes associés :
Communes principales concernées :
Nombre de générations présentées :
Nombre de personnes identifiées :
Caractéristiques techniques de l’arbre (ou support) :
Votre arbre imprimé représente combien de feuilles papier de format A3 :
Autres informations que vous souhaiteriez préciser ou questions à nous poser :

ARBRE N°2
Patronyme principal :
Autres patronymes associés :
Communes principales concernées :
Nombre de générations présentées :
Nombre de personnes identifiées :
Caractéristiques techniques de l’arbre (ou support) :
Votre arbre imprimé représente combien de feuilles papier de format A3 :
Autres informations que vous souhaiteriez préciser ou question à nous poser :

ARBRE N°3
Patronyme principal :
Autres patronymes associés :
Communes principales concernées :
Nombre de générations présentées :
Nombre de personnes identifiées :
Caractéristiques techniques de l’arbre (ou support) :
Votre arbre imprimé représente combien de feuilles papier de format A3 :
Autres informations que vous souhaiteriez préciser ou question à nous poser :
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Le Comité va organiser durant l’exposition un ou des atelier(s) d’initiation et découverte de la
généalogie.
Les thèmes ne sont pas encore arrêtés et nous souhaiterions avoir votre avis.
Pensez vous que vous participeriez à l’un ou plusieurs de ces ateliers ? OUI

NON

Quels sont les thèmes que vous souhaiteriez voir aborder ?

Date :

Signature

Merci de bien vouloir transmettre votre dossier de préinscription
Par mail à : james.simon126@orange.fr
Ou par courrier à Monsieur James SIMON, 32 Faubourg Auguste Blanqui, 87200 Saint Junien
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