
 

 

                    Monique FAKIH n’est plus 

 
A l’issue d’une longue maladie qu’elle avait victorieusement combattue il y a 

quelques années, mais dont une récidive a fini par avoir raison de sa ténacité, 

Monique FAKIH est décédée à Paris, le 22 juin dernier. 

Monique FAKIH avait adhéré en 1985. 

En 2000, le colonel REVEILLIEZ, fondateur et premier président du Cercle, a 

pris la décision d’arrêter ses activités. Il n’avait pas désigné de successeur, 

laissant le soin au Conseil d’Administration de se choisir un nouveau président. 

C’est la secrétaire du Cercle - Monique FAKIH – qui obtint les suffrages des 

membres du Conseil pour devenir la 2nde présidente du Cercle, fonction qu’elle 

assurera pendant 11 ans, jusqu’au 21 mai 2011. 

 

Le fait le plus marquant durant ces 11 années, fut de 

trouver, en 2006, dans l’urgence, un point de chute pour 

le Cercle après la décision prise par la municipalité de 

Saint-Mandé d’affecter son local à une association 

locale. La « une » du Bulletin semestriel n° 13, d’octobre 

2006, titrée « Enfin !!! Nous sommes chez nous » 

traduisait bien sa grande satisfaction d’avoir trouvé la 

solution permettant d’accueillir au mieux les adhérents 

de l’époque. Elle avait dû effectuer de nombreuses 

démarches pour enfin trouver ce local dont nous 

bénéficions toujours. 

 

Les cendres de Monique FAKIH reposent maintenant 

dans le caveau familial des LECAILLON, situé dans le 

cimetière de Vailly / Aisne (02). 

Les nombreux témoignages de sympathie reçus par le 

Cercle ont été transmis aux 2 enfants de Monique 

FAKIH. 
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Nos prochains rendez-vous  

 

D D

L 1 L

M 2 P 1 M

M 3 2 M

J 4 1 3 J

V 5 2 4 1 1 V

S 6 3  P 1 5 2 2 S 

D 7 4 2 6 3 3 D

L 8 5 3 7 4 4 L

M 9 P 6 P 4 P 8 P 5 5 M

M 10 7 5 9 6 6 M

J 11 8 6 10 7 7 J

V 12 9 7 11 8 8 V

S 13 10 R88 8 P 12 P 9 9 S 

D 14 11 9 13 10 10 D

L 15 12 10 14 11 11 L

M 16 P 13 P 11 P 15 12 P 12 P M

M 17 14 12 16 13 13 M

J 18 15 13 17 14 14 J

V 19 16 14 18 15 15 V

S 20 17 15 19 16 16 S 

D 21 18 16 20 17 17 D

L 22 19 17 21 18 18 L

M 23 P 20 P 18 P 22 P 19 19 M

M 24 21 19 23 20 20 M

J 25 22 20 24 21 21 J

V 26 23 21 25 22 22 V

S 27 P 24 22 26 23 P 23 S 

D 28 25 23 27 24 24 D

L 29 26 24 28 25 25 L

M 30 P 27 P 25 29 26 P 26 P M

M 31 28 26 30 27 27 M

J 29 27 31 28 28 J

V 30 28 29 V

S 29 30 AG S 

D 30 31 D

31

P   Permanence au Cercle AG   Assemblée Générale

R54 Réunion + Atelier Meurthe R88 Réunion + Atelier Vosges

R57 Réunion + Atelier Moselle

NovembreOctobre Décembre Janvier Février Mars



 

Permanences du cercle 
 

Dans le précédent bulletin, nous avions signalé 

le peu de fréquentation des adhérents aux 

permanences, alors que plusieurs bénévoles se 

mobilisent régulièrement pour les accueillir. 

 

La situation ayant peu évolué, nous sommes 

contraints de réduire le nombre de 

permanences à partir de janvier 2019. Elles 

auront lieu dorénavant  

    - les deuxième et quatrième mardis du mois 

(sauf jours fériés) 

    - un samedi toutes les 5 à 6 semaines. 

 

Nous reviendrons avec plaisir au planning 

actuel si nécessaire.  

 

Assemblée Générale ordinaire 

du CGL/IdF 

 
Notre Assemblée Générale annuelle s’est tenue 

le 10 mars dernier. Nous remercions tous les 

adhérents qui y ont participé par leur présence 

ou par l’envoi d’une procuration. 

Le rapport moral et le rapport financier de 

l’année 2017 ont été approuvés ainsi que le 

budget 2018. 

 

Jean-Marie Thiaville, administrateur sortant, 

n’a pas souhaité un nouveau mandat par manque 

de disponibilité. Michel LEFORT et Bernard 

RINS, administrateurs sortants, ont été réélus 

au Conseil d’Administration.  

 

Conseil d’administration 

du 10 mars 

 
Le Conseil d’Administration a procédé à 

l’élection des membres du bureau. Les 4 

membres sortants ont été réélus : 

Président : Bernard RINS 

Vice-président : Martine VÉLY 

Trésorier : Marie-Claire KELLER 

Secrétaire : Gilbert REVEL 

 

 

 

Conformément aux statuts de l’UCGL, le 

Conseil d’Administration a élu les 

représentants du Cercle d’Ile-de-France au 

Conseil d’Administration de l’UCGL  

 

Titulaires :    Bernard RINS 

Martine VÉLY 

Suppléants :  Marie-Claire KELLER 

                     Gilbert REVEL. 

 

Assemblée Générale 2019 
 

L’Assemblée Générale de notre cercle aura lieu 

le samedi 30 mars 2019 à 10 h. La convocation et 

l’ordre du jour figureront dans notre prochain 

bulletin. 

 

La base de données UCGL 
 

La base de données comporte à présent plus de 

12 millions de relevés d’actes. 

Nous bénéficions des dépouillements des autres 

départements. Les dépouillements des 

adhérents de notre cercle représentent la 

participation des Lorrains à Paris. 

Le dépouillement systématique n’a rien 

d’obligatoire. 

N’hésitez pas à contacter Bernard RINS 

cgl.idf@gmail.com si vous êtes en mesure de 

nous transmettre les relevés que vous avez pu 

faire en région parisienne. Le logiciel AAO, 

téléchargeable sur notre site, est très simple 

d’utilisation. 

 

Manifestations 

 
Grand salon de généalogie 

La mairie du 15ème  arrondissement de Paris a 

proposé les 15, 16 et 17 mars, comme chaque 

année depuis 2015, un salon où la quasi-totalité 

des régions étaient présentes.  

De nombreux visiteurs ont parcouru les deux 

niveaux (rez-de-chaussée + étage) mis à 

disposition par la mairie, certains venant 

parfois de province ou de l’étranger. La 

proximité du Parc des Expositions, où se 

tenaient diverses manifestations, encourageait 

à la visite.  
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D’après Archives et Culture, co-organisateur, 

environ 6 000 personnes ont fréquenté le 

salon. 

Nous y avons représenté la Lorraine en tant 

qu’UCGL. Huit bénévoles de notre cercle se 

sont relayés sur notre stand au cours de ces 

trois jours.  

 

Nous avons accueilli de nombreux visiteurs de 

profils variés et les avons renseignés par une 

consultation de la base de données ou à partir 

de notre expérience. Plusieurs nous ont 

rejoints à cette occasion et sont devenus 

adhérents. 

 

Nous participerons au prochain salon les 14, 15 

et 16 mars 2019. 

 

Ateliers départementaux  

 
L’originalité du Cercle Généalogique Lorrain 

d’Ile-de-France est de permettre à ses 

adhérents de se réunir par département 

(Meurthe, Meuse, Moselle, et Vosges) en 

fonction de leurs recherches.  

Un atelier, car c’est ainsi qu’on appelle ces 

réunions, est comme une auberge espagnole, 

chaque participant vient y chercher ou y 

apporter ce qu’il veut. Les nouveaux adhérents 

viennent y chercher des conseils, les habitués 

apportent leur connaissance, le témoignage de 

leurs recherches, des anecdotes sur la vie de 

nos ancêtres. On peut également débattre sur 

d’autres sujets, à la convenance des 

participants. 

L’atelier Meurthe, sous l’impulsion de Jean-

Marie THIAVILLE pendant 16 ans, a poursuivi 

son activité au rythme de deux réunions par an.  

 

 

Sur la durée, plus de cinquante adhérents 

différents y sont venus avec plus ou moins 

d’assiduité mais toujours avec la même 

passion pour échanger les résultats de leurs 

recherches d’ancêtres dans cet ancien 

département de Lorraine partagé maintenant 

entre le 54 et le 57. Par ailleurs, de nombreux 

sujets généraux comme les mennonites, les 

verriers, le Saintois ou les sorcières ont été 

évoqués ou présentés par les animateurs à ces 

réunions.  

Le dernier sujet général évoqué concernait 

L’émigration des Lorrains, en particulier de la 

Meurthe vers l’Amérique au XIXème siècle et 

« Comment retrouver nos cousins américains, 

leur généalogie et leurs descendants ». Une 

conférence a été donnée sur le sujet par Michel 

BURCKEL à partir de la thèse de Camille Maire. 

Plusieurs bénévoles se sont attelés à la 

réalisation d’une base de données des ancêtres 

des hommes célèbres de la Meurthe. Nous en 

sommes à la lettre « N » du dictionnaire mais 

tous n’ont pas encore leur ascendance. 

Les ateliers Moselle et Vosges, animés 

respectivement par Marie-Claire KELLER et 

Michel STELLY, présentent des informations 

départementales générales, suivies d’un tour de 

table des bénévoles sur leurs recherches 

généalogiques. 

L’atelier Meuse et provisoirement l’atelier 

Meurthe sont à ce jour inactifs, faute 

d’animateur bénévole. 

Les réunions ont lieu à la brasserie « Le 

François Coppée », en général un samedi après-

midi. Elles sont souvent précédées d’un exposé.  

Le Cercle, soucieux de l’intérêt que portent ses 

adhérents aux activités proposées, a entamé 

une réflexion sur le fonctionnement de ses 

ateliers, dans le but de répondre au mieux à 

leurs attentes.  

 

Notre Cercle 
14, rue Jacques Kablé 

75018 – Paris 

01 83 55 07 02 

06 76 07 94 70 

cgl.idf@gmail.com 
www.cglidf.fr/spip/ 

Groupe de discussion 

cgl_idf@yahoogroupes.fr 

Conseil d’Administration 
Président : Bernard RINS 

Vice-président : Martine VÉLY 

Secrétaire : Gilbert REVEL 

Trésorier : Marie-Claire KELLER 

 

Michel LEFORT,  

Annie TESTEVUIDE, Claude VINCENT 

 

Site de l’UCGL 
www.genealogie-lorraine.fr 

 

Recherches 
www.filae.com 
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