2017
Ancestris a notamment participé à 5
événements.
Le Salon Primevère
Les JDLL
Les RMLL, Rencontres Mondiales du Logiciel Libre, à Saint-Étienne (42) - 1 au 7 juillet 2017
Le Congrès de la Fédération Française de Généalogie, Le Havre (76) - 8 au 10 septembre 2017
AD à Saint-Quentin-en-Yvelynes (78) - 2 décembre 2017

Les JDLL
Vidéo de l'intervention de Jean Mordac.

Les RMLL, Rencontres Mondiales du Logiciel
Libre, à Saint-Étienne (42) - 1 au 7 juillet 2017
Les animateurs sont Jean MORDAC, Gérard DAMEZIN et Yannick VOYEAUD.
Vidéo de l'intervention de Jean Mordac.
Le 1er et le 2, nous étions au contact du grand public avec incitation à venir aux conférences qui ont eu lieu tout au
long de ces journées.
Le stand des deux premières journées

Le stand lors du salon

Le Congrès de la Fédération Française de
Généalogie, Le Havre (76) - 8 au 10 septembre
2017
Le budget
Les animateurs sont Daniel, Yannick, François et Frédéric. Jeannot n'a pas pu venir.
Un budget de 2700€ a été nécessaire pour le coût et l'organisation du stand.
Nous avons été aidés à hauteur de 2054€. Notre partenaire pour les obtenir étaitHelloAsso.
Ce financement a été relayé
Linux.org - News
Linux.org - Forum
Revue Française de Généalogie - Informations
Revue Française de Généalogie - Forum
Un grand merci aux donateurs qui ont permis de rendre cet événement possible. Leurs noms figurent dans laliste des
donateurs d'Ancestris.

Le stand
Nous avons le stand 69 (repère I9) marqué de la flèche rouge.
Emplacement du stand

Les 3 ateliers
Comme nous vous l'avions annoncé sur les canaux d'interventions nous sommes intervenus en ateliers.
Si la première intervention a bien eu lieu comme prévue la seconde a été décalée au samedi à 14h15. Nous avons eu
droit à une troisième intervention non prévue le dimanche matin.
Nous avions à chaque fois beaucoup de personnes vraiment intéressées. Comme toujours notre démarche surprend :
en effet le gratuit avec de la qualité, cela surprend toujours.

L'équipe
Nous nous sommes retrouvés avec plaisir avec François et son épouse, Frédéric, Yannick, Daniel et son épouse.
L'ambiance était si chaleureuse que l'on pensait s'être quitté la veille alors que c'était 2 ans auparavant.
Les conjointes de Daniel et François ont été très actives sur le stand et heureuses de découvrir plus en profondeur ce
pourquoi leur époux passent autant de temps. Elles ont assuré l'information aux visiteurs. Qu'elles en soient
chaleureusement remerciées.
Frédéric a assuré les présentations avec panache.
Daniel a bossé sur le logiciel et fait en sorte que les outils soient tous installés par défaut.
François a été égal à lui-même en renseignant les visiteurs.
Comme toujours Yannick n'a pu s'empêcher de vendre Ancestris sur les stands.

AD à Saint-Quentin-en Yvelines (78) - 2

décembre 2017
L'animateur est Frédéric LAPEYRE.
Une journée entière de présentation à de nombreux visiteurs. Remise de brochures.
Nouvelle rencontre avec Guillaume de Morant, qui avait eu la gentillesse de bien vouloir être cité dans la brochure !
Au total, une centaine de personnes exposées à Ancestris.
Stand avant l'affluence

Stand durant les visites
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