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Évreux, le 12 novembre 2020
Cher(e) Adhérent(e)
Tout d’abord, je forme le vœu que votre santé et celle de vos proches n’ait pas été affectée
par la crise sanitaire.
Comme toutes les associations, le Cercle Généalogique de l’Eure est victime de cette
pandémie et de ses contraintes.
Toutes les réunions de nos antennes locales et toutes les permanences de notre bibliothèque
à Évreux ont dû être annulées, jusqu’à la fin de la présente année en attendant l’évolution de
la situation.
De même, notre assemblée générale ne pourra se tenir en novembre ou décembre. Vous
serez informé(e) de la date et des modalités que nous devrons mettre en place à cet effet.
Quant à notre exposition aux Archives départementales, « Promenade généalogique dans
l’Eure », initialement prévue d’avril à juin derniers, il est toujours impossible d’en prévoir la
présentation.
Toutefois, les bénévoles du Cercle continuent à assurer les relevés d’actes, leur saisie, leur
vérification et leur édition. Toutes ces tâches peuvent se réaliser à domicile, l’accès aux
Archives départementales restant très problématique.
Je remercie vivement tous ces volontaires et vous engage à vous joindre à cette œuvre
d’intérêt général en fonction de vos possibilités.
Pour vous tenir informé(e), je vous invite à visiter régulièrement le site du Cercle
généalogique de l’Eure: www.eure-genealogie.org
Pour 2021, la cotisation a été fixée lors de notre dernière assemblée générale en 2019. Vous
recevrez prochainement l’appel de cotisation. Sachez d’ores et déjà que notre union
régionale, l’UCGHN, a décidé de supprimer la version papier de la Revue Généalogique
Normande. En 2021, la revue en version « pdf » sera disponible gratuitement pour tous
les adhérents sur le site Internet de l’UCGHN : www.ucghn.org. Vous n’aurez donc aucun
abonnement à payer pour y avoir accès. Et je lance à nouveau un appel à votre
participation par l’envoi d’articles ou de communications.
Je vous remercie de votre attention, de votre attachement au Cercle, de votre confiance et de
votre soutien.
Jean-Pierre RAUX,
Président du Cercle Généalogique de l’Eure

