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Cercle de Généalogie de Mions
Siège social :
chez Florance Suppot
3 Rue du 8 Mai 1945
69780 MIONS

Juin 2008

présentation de la 3ème édition de la
biennale de généalogie
organisée par le Cercle de Généalogie de Mions
En parallèle, à la médiathèque Jacques Prévert
de Mions,

Date et lieu de la manifestation
du vendredi 21 au dimanche 23 novembre 2008
au Centre Culturel Jean Moulin 69780 MIONS

Description de l’opération






semaine 47 : sélection de livres généalogiques
vendredi 21 novembre 2008 17h30-18h30
conférence sur le thème des archives, par Eric
Ferra, généalogiste professionnel, Numérik’Act
samedi 22 novembre 2008 9h30 –11 h quizz
généalogique : « le bisaïeul Thomas distribue les
bons points »

exposition d’arbres généalogiques, d’actes
d’Etat-Civil, paroissiaux, minutes notariales, archives familiales, actes anciens avec leurs
transcriptions, photos anciennes …
environ 50 panneaux
avec souvent une touche artistique (chaque panneau est une réalisation personnalisée par l’adhérent
à notre association qui expose).

Rayonnement géographique
départemental et régional : exposition d’une méthodologie de recherche utilisable avec les archives
communales de Mions, de toute autre commune, et les archives départementales

Public visé
tout âge, adultes et enfants
originaire ou pas de Mions et ses environs

partenaires engagés dans l’action
•
•
•

partenaire assuré : Ville de Mions
(prêt salle d’exposition, réalisation invitations …)
partenaire assuré : Crédit Agricole Centre Est (réalisation affiches)
partenaire assuré : Couleur Florale, Ghislaine MARTIN, décoratrice-fleuriste à Mions

•

partenaire assuré : médiathèque Jacques Prévert (sélection livres généalogiques + lieu conférence et

•
•
•

partenaire espéré : Conseil Général du Rhône
partenaire espéré : Athena Cousinades
…

(fourniture de végétation et fleurs)
quizz généalogiques)

Plan communication
annonce au forum des associations de Mions (salle convergence
6 septembre 2008)
•

communiqués de presse : mensuel Regards (ville de Mions), Ambiance Sud Est, Le Progrès, TLM,
Lyon TV, France 3, M6
Radio Pluriel, Radio Bleu, Chéri FM, Europe 1 : émission spécialisée animée par JL Beaucarnot,
généalogiste professionnel

•

mailing courrier + internet : Fédération Française de Généalogie, Centre d’Etudes Généalogiques de
Rhône-Alpes, Société Généalogique du Lyonnais et du Beaujolais, Centre Généalogique du
Dauphiné, Regain (Ain), associations locales de généalogie : GénéBron, Aimer Lire Chassieu …
annonces sur internet : http://genealogiemions.free.fr, sites généalogiques Geneactu, Geneanet …
affichages aux archives départementales du Rhône (sections ancienne et moderne), archives
municipales de Lyon, mairies et médiathèques du département du Rhône …

•
•

