
   Le C.G.M. est une structure de proximité qui 

● œuvre localement pour faire connaître  et aider à la pratique de 
la  généalogie.  Il  n'est  pas nécessaire  d'avoir  des ancêtres à 
Mions pour que le C.G.M. vous soit profitable.

● Établit, inventorie, conserve, la généalogie de familles de cette 
commune  et  des  environs :  Corbas,  Toussieu,  Chaponnay, 
Solaize, St Pierre de Chandieu …

Concrètement 
✔ mensuellement   : 1 samedi après-midi à thèmes  

exemples : Sites internet dédiés à la généalogie / comment débuter 
sa  généalogie  (du recueil  d'informations  auprès  de la  famille  aux 
différentes archives) / paléographie ou comment lire les écritures des 
curés et notaires du XVIIIème siècle et avant / comment mettre en 
forme son histoire familiale à partir des recherches généalogiques et 
la partager avec son entourage (un journal bi-annuel, une cousinade 
...) / comprendre la période révolutionnaire  et  avant,  en France, 
pour  comprendre  les  archives  /  naissance  des  noms  de  famille 
(pourquoi,  comment,  significations,  comment  retrouver  l'origine 
...)/ psychogénéalogie (principes systémiques - génosociogramme - 
mécanisme  de  répétition  -  secrets  de  famille  -  syndrome 
d'anniversaire - les loyautés familiales invisibles qui nous font répéter 
des  évènements  marquants)  /  enfants  abandonnés,  placés,  nés  de 
« père inconnu »/ jeu quizz  «à la recherche du bisaïeul Thomas » ©, 
une  manière  ludique  d'apprendre,  découvrir  ce  qu'est  la 
généalogie....

✔ régulièrement   :  sorties, visites commentées 
permettant de découvrir les lieux et patrimoine hérités de nos 
aïeux : Fort de Bron / maison-forte, église St Mayol et prieuré St 

Pierre à Ternay / musée-ferme Bailly à Feyzin / ancien cimetière 
de Vénissieux

✔ toute l'année   : prêt de livres et revues généalogiques

✔ tous les 2 ans   : 1  exposition  (venez présenter, mettre en 
valeur, partager le résultat de vos recherches)

Les SAMEDIS après-midi  GéNéALOGIQUES ont lieu 

● de 14h30 à 17h 

● à la maison des associations de Mions 7-9 allée du 
Château

Pour les sorties, visites commentées : du co-voiturage est 
souvent proposé,  au départ  du centre culturel  de Mions 
place Jean Moulin.
Ø gratuit pour les adhérents

Ø 2 euros (*) l’après-midi à thèmes ou la sortie pour les 
non-adhérents  qui  sont  toujours  les  bienvenus   (*)  sauf  mentions 
contraires

retrouvez l'annonce de nos prochaines activités dans Le Progrès, 
Ambiance Sud-Est, newsletter Geneanet, forum des associations 
de Mions ...

et sur notre site très régulièrement mis à jour 

http://genealogiemions.free.fr

http://genealogiemions.free.fr/


  ----------------------------------------------------------------------------------
bulletin d'adhésion 2010 (1/01  31/12)

nom :      ...................................  prénom :    ................................
adresse postale :    ................................................................................

..............................................................................................................
tél  :   .....................................................

e-mail :   ...............................................................................................
  montant de l'adhésion : 10 euros (pas de proratisation en cours d'année).

à nous remettre lors d'une après-midi généalogique ou d'une sortie
à défaut à envoyer au siège social du C.G.M.

  ----------------------------------------------------------------------------------
siège social :

         maison des associations – 7 & 9 allée du Château – 69780 MIONS
  genealogiemions@free.fr  06 86 06 50 23 (journée)

  Animateurs 2010 de l''association
q Florance Suppot (présidente et webmaster)

q Marie-Thérèse Morin (trésorière)

q Sylvie Dati (secrétaire)

q Danièle Billon-Lanfray (trombinoscope, listes patronymiques)

q Serge Deunier

q Viviane Gauthier (bibliothécaire)

q Angèle Laval (recherches locales)

q Renée Pellegrini (organisation sorties, visites commentées)

 en 2010 

Faites connaissance avec le 
C.G.M.

Cercle de Généalogie de Mions
association loi 1901 

à vocation culturelle et intercommunale

déclarée en préfecture du Rhône sous le n°W691058971
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