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RÉUNION À ROQUEBRUNE, SAMEDI 7 JUIN 2014
La séance est animée par Maryse Lacoste et Gabriel Maurel.
Secrétaire de séance : Christian Ghis.
Présents : 15, dont Patrick CAVALLO, président de l’AGAM
PROGRAMME
Accueil, présentation du logiciel de généalogie HEREDIS14 et démonstration de son
utilisation, tour de table, informations diverses.

HEREDIS14
Le logiciel de généalogie HEREDIS14 est présenté par Georges ROLAND, trésorier de
l’AGAM, et correspondant Hérédis auprès de notre association.
Il évoque sa généalogie personnelle, que ce logiciel lui a permis de récapituler.
Il est passé de GENEATIQUE à HEREDIS , et a servi de testeur pour HEREDIS.
Le logiciel FILILATUS a été acquis par Hérédis, la plupart de ses fonctions sont dorénavant
intégrée à H14.
Il y a 3 forums de discussion sur HEREDIS, dont un très ouvert aux critiques éventuelles, qui
peuvent être facilement utilisé en cas de problèmes difficiles à résoudre par soi-même :
- http://www.heredis.com/fr/forums/
- http://bsd-pour-tous.purforum.com/
- https://fr.groups.yahoo.com/neo/groups/utilisateurs-heredis/info
Dans tous les cas classiques, vous pouvez indiquer votre « souci » à Georges Roland sur
roland.agam@gmail.com, par ce biais et l’échange téléphonique, 90% des cas sont
généralement résolus.
Georges ROLAND préconise l’essai gratuit du logiciel en le téléchargeant sur :
http://www.heredis.com/heredis-2014-windows/
Il n’y a pas d’achats groupés AGAM, BSD Concept ayant décidé il y a quelques années d’une
politique de prix compétitifs dès le premier achat.
Les mises à jour de H14 sont possibles pour tout possesseur des logiciels postérieurs à H9.
Comme sur tout bon logiciel de Généalogie, avec HEREDIS il existe un fichier pour classer
des photos. Il est possible d’importer, ou d’exporter, un fichier GEDCOM.
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A partir d’HEREDIS ON LINE, il est possible de publier directement et sans aucune
manipulation, ses recherches et de les gérer avec d’éventuels « cousins » etc.
Georges a laissé à la disposition du groupe un DVD (4 heures) de formation du logiciel H14,
ainsi que des fiches par thème qui sont à la disposition de tous.
Il signale également le site de Jean CHABAUD : http://mes-logiciels.com/logauteur.php?Auteur=Jean+CHABAUD , qui permet de télécharger gratuitement 5 logiciels
dont il est le créateur et propriétaire, dont Desged, qui permet de transformer des généalogies
publiées, par exemple sur Généanet, en fichier gedcom

TOUR DE TABLE
Patrick Cavallo donne quelques informations sur l’AGAM.
Yves Maria nous informe qu’il a une licence d’Italien, et qu’il parle italien.
On pensera à utiliser ses compétences.
Puis une discussion s’instaure avec les autres participants à la réunion, François Avon,
Claude Marmenteau, Andrée Le Collonnier, Huguette Anton, Jacqueline Musso, Claire
Tarlier, Armand Castillon, Jean André Morin, Anne Marie Lorenzi et Jean Claude
Haton.
Gabriel Maurel propose que le thème de notre prochaine réunion, le samedi 5 juillet, soit le
« Projet Bleuets » de l’AGAM, sur les morts de la guerre de 14-18.
Il propose de remplacer la réunion du mois d’août par une « Journée généalogique » dans un
des villages du Mentonnais (CASTELLAR, CASTILLON, SAINTE AGNES ou GORBIO).
Maryse Lacoste va prendre contact avec les différentes mairies, afin de fixer un lieu, et une
date (en tenant compte des autres manifestations de l’AGAM au mois d’août).
Une décision sera prise lors de la prochaine réunion.
Gabriel Maurel va prendre contact avec le « Cercle d’Etudes du Patrimoine et de l’Histoire
de Sospel » pour envisager des possibilités de coopération.
Il doit aussi rencontrer M. Le Maire de Moulinet pour finaliser notre manifestation du mois
d’août.

Prochaine réunion : samedi 5 juillet à 14h dans le Centre Culture & Loisir de Roquebrune.
La séance est levée à 17h.
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