La 15ème Porte Ouverte de la Généalogie
A
Brie-Comte -Robert
Salle des Fêtes « Le Safran »
Samedi 2 et dimanche 3 février 2019.
Dans une salle de 1 000 m , étaient réunis 62 stands de diverses sociétés et associations
régionales et même étrangères tenant à la généalogie. Chacune avec ses spécificités et offres.
Il y avait également une scène de 300 m2, destinée aux conférences.

L’Atelier de Généalogie de Microtel91 y participait avec son stand de 4 mètres.

Le samedi 2 février étaient présents de gauche à droite : Gilbert, Jean-Paul, Hélène, Richard,
Yves et Pierre.

Le dimanche 3 février, au premier rang : Jean, Micheline, Marie-Laure, Danielle
Au second rang : Pierre, Richard, Henri et Monsieur Neveu l’organisateur de cette
manifestation.
Pour l’Atelier de généalogie, cette participation à un événement national est une première
dont le but principal est de promouvoir Microtel91 en présentant à un public particuliers
toutes les applications que nous offrons pour mettre en relief leurs travaux.
Pour ce faire, nous avions amené sur le stand un grand écran et passé en boucle des
diaporamas de généalogie réalisés sur PowerPoint et PTE.
C’est la première fois, que dans une réunion aussi ciblée, se présentait ce nouveau type
d’exposant que nous étions. D’ailleurs, Monsieur Neveu, l’organisateur de cette rencontre,
nous a remercié pour notre approche de la généalogie et a tenu à figurer sur notre stand.
Sur place, nous avons constaté l’attention que portaient les gens aux conférences.
Aussi, nous avons indiqué sur un paperboard le thème de notre prochain entretien à l’Atelier
de généalogie, et comme celui-ci semblait intéresser
beaucoup de monde, et, Pierre connaissant à merveille ce
sujet, nous l’avons fait inscrire au programme de l’année
prochaine pour ces mêmes Portes Ouvertes.

Les enseignements à retenir :
- Les exposants comme le public étaient intéressés par les outils que nous apportons
pour donner vie à une généalogie, surtout pour animer une cousinade. Donc, continuer
dans cette voie, c’est notre atout.
- L’appétit d’un public ciblé de connaisseurs pour des conférences les concernant.
Donc, Pierre maîtrisant bien certains sujets et Richard d’autres, aller au-devant des
autres associations et d’un plus large public en portant la bonne parole. (on verra
combien de personnes seront présentes le 12 mars)
- Les freins de certains candidats potentiels à l’association : la distance et l’atelier le
mardi après-midi (préférence pour le soir ou le samedi)
- Intérêt marqué pour l’approche « Microtel » : une foule d’activités diverses pouvant
être complémentaires à la généalogie (alors que l’approche standard serait d’être
spécialiste des Archives Départementales de l’Essonne et des familles de ce
département)
- Prise de contacts avec d’autres associations, dont certaines ont des projets à étudier
(exemple : collaboration à un plan national de développement du numérique)

Et, pour conclure, pour faire regretter ceux qui ne sont pas venus, ils ont manqué le doux
baiser de Miss Brie-Comte-Robert.
Richard au garde à vous à côté de la Beauté, et Pierre aux Anges …
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