Cercle de Généalogie Lessines Terre de Débat asbl
Siège de l’ASBL :
Route de Frasnes, 9
7860 Lessines
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Lessines, le 4 juillet 2012.
Bonjour, à toutes et à tous,

Juste cette petite lettre pour vous souhaiter d'excellentes vacances. Le soleil
semble un peu en vacances lui aussi, mais ce n'est pas pour autant qu'il faut
désespérer. Prenons le temps comme il vient et si le soleil nous fait défaut, nous
au moins, nous avons une activité d'intérieur qui pour certains d'entre-nous est
devenu une véritable passion...

A ce propos, nous tenons à remercier chaleureusement tous les releveurs qui
œuvrent bénévolement pour notre cercle de Lessines, que ce soit en Belgique où
à l'étranger. Chaque petite main nous est d'un grand secours, jours après jours,
notre banque de données augmente considérablement...
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A ce propos, vous trouverez ci-dessous un mot de José Mauroit, (sans qui nous
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serions à l'heure actuelle très très loin de ce que nous avons déjà)
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Alors encore de bonnes vacances à tous, profitez-en au maximum et comme pour
les enfants, nous ferons notre rentrée avec notre atelier de septembre, le
samedi 1er septembre 2012.

Pour le cercle de généalogie Lessines
PAREIN Patricia

Petit avis à l’attention des releveurs et releveuses.
Bonjour à tous et à toutes,
Malgré toutes les précautions que je peux prendre en matière de sauvegarde
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(pourtant, je suis un maniaque), j’ai eu de « petits » problèmes informatiques qui
m’obligent à demander aux releveurs (ses) quelques informations. Je pense avoir
perdu quelques fichiers, mais je ne sais pas lesquels.
Je demande donc

1/ quels sont les fichiers que je leur ai envoyés en vue de relevés (disons, depuis
le début de l’année),

2/ à quel point ils en sont de leurs relevés et quels sont les fichiers qu’ils m’ont
déjà envoyés : (certain(e)s) ont des fichiers importants qui demandent beaucoup
de temps).

3/ ceux et celles qui attendent que je leur envoie des registres à relever.

NB : Ceci n’est pas une pression pour accélérer les productions, c’est simplement
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une petite mise au point qui pourrait éviter des doublons (ce serait dommage).
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De toute façon, je rappelle à l’ensemble des membres que c’est grâce au

dévouement de quelques bénévoles que nous pouvons bénéficier d’une base de
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données qui approche les 200.000 fiches.

C’est aussi pourquoi je demande à ceux et celles qui auraient un petit peu de
temps libre de venir nous aider. Demandez aux releveurs chevronnés : il n’y a pas
de pression, chacun travaille suivant son rythme et ses disponibilités. La distance
n’est pas un problème, la poste et internet sont là pour compenser.
Le bonjour à tous, la bise aux dames.
José.

