FÉDÉRATION FRANÇAISE DE GÉNÉALOGIE

Flash n° 225 – janvier 2016

Une bonne nouvelle pour 2016 ?
L’année 2015 a vu le début de grandes manœuvres législatives concernant aussi
les archives et, par ricochet, les généalogistes :

la loi n° 2015-1779 du 28 décembre 2015 relative à la gratuité et aux
modalités de la réutilisation des informations du secteur public, dite loi Valter, est
entrée en vigueur ;

la loi Lemaire, « Pour une République numérique », devrait être discutée
prochainement au Parlement ;

la loi Taubira, relative à la suppression du second registre de l’état civil
pour les communes ayant des traitements automatisés de leurs données, a été
votée au Sénat et doit passer à l’Assemblée nationale ;

la loi qui devait modifier les textes relatifs aux archives semble être, par
contre, toujours dans les limbes.
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Avec tous ces projets, on avait quelque peu oublié celui relatif à l’anonymisation
et à la « pseudonymisation » voulu par l’Europe. Il avait provoqué beaucoup de remous. Archivistes, historiens et
généalogistes s’étaient mobilisés en masse ; une pétition avait d’ailleurs recueilli plus de cinquante mille
signatures.
Le projet de texte envisageait, à l’issue de la période d’utilité administrative, soit la destruction du document, soit
son anonymisation. Après une période de négociation entre les partenaires, suite à un travail important mené par
le Service interministériel des Archives de France et le ministère français de la culture et de la communication, un
nouveau texte a été accepté les 16 et 17 décembre dernier par les représentants des États membres. Les
traitements archivistiques seraient reconnus comme licites et pouvant bénéficier de dérogations par rapport aux
autres traitements. L’anonymisation et la « pseudonymisation » ne seraient plus obligatoires, à condition, bien
entendu, que le Parlement européen adopte ce texte lors de sa prochaine session plénière.
S’il en est ainsi, il faudra s’en réjouir, car l’histoire future aurait été fortement influencée par la destruction des
documents ou leur anonymisation.
Il faut toujours être prudent, tant que les textes ne sont pas votés, mais un certain optimisme doit être de
rigueur.
Le règlement futur sera applicable deux ans après sa parution au Journal officiel de l’Union européenne.
Jean François Pellan
Président
Cotisation 2016
Vous avez reçu par courriel le 21 décembre 2015 l’appel de cotisation pour l’année 2016 - année d’élection où
seules les associations à jour de leur cotisation pourront élire l’administrateur qui représentera leur union ou
collège lors des Conseils d’administration. Voir en dernière page le formulaire 2016.
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Rendez-vous de la Fédération
6 février 2016
5 mars 2016
15 avril 2016
16 avril 2016
7 mai 2016
4 juin 2016
24-25 septembre 2016

Bureau
Bureau
Bureau
Conseil d’administration
Bureau
Assemblée générale ordinaire
Forum Géné@2016

Tour Essor 93 - Pantin
Tour Essor 93 - Pantin
Tour Essor 93 - Pantin
Tour Essor 93 - Pantin
Tour Essor 93 - Pantin
Région parisienne - Lieu non déterminé
Archives nationales – site de Paris

Événements à venir
Rootstech – 3 au 6 février 2016 – Salt Lake City (USA)
Organisé par Family search – infos : https://www.rootstech.org/?lang=eng
Journée « généalogie en Corse mode d’emploi » - 6 février 2016 – Montpellier (34)
Organisée par Corsica genealugia et l’Amicale corse de Montpellier – 14h30-19h – Salle ASCE
infos : http://corsicagenealugia.com
e
12 portes ouvertes – 6 et 7 février 2016 – Brie-Comte-Robert (77)
Organisées par l’Association généalogique de Brie-Comte-Robert – 10h-18h – Salle Safran – infos : www.agbcr.fr
Journées de généalogie – 6 et 7 février 2016 – Malaucène (84)
Organisées par le Cercle généalogique de Vaucluse et terres adjacentes - infos : courriel.cgvaucluse@gmail.com
Salon Antiquité – Brocante et Métiers d’Art – 6 et 7 février 2016 – Rang-du-Fliers (62)
Organisé par l’AGHVE Côte d’Opale – 9h-19h – Salle Bleue rue de l’Eglise – infos : www.aghve.fr
Conférence « Comment vivaient nos ancêtres ? » - 16 février 2016 – Paris 19e (75)
Organisée par La France généalogique présentée par Jean-Louis Beaucarnot – 15h – Archives de Paris
infos : contact@cegf.org
Journée d’Entraide Généalogique – 27 février 2016 – Anglet (64)
Organisée par Family search et des associations généalogiques basques – 9h-18h – 1 allée bonne Fontaine
Conférence « La Charte aux Normands » - 4 mars 2016 – Caen (14)
Organisée par le Cercle généalogique du Calvados présentée par François Neveux – 15h30
Archives départementales du Calvados – infos : www.cegecal.org
Journée « Histoire et Généalogie » - 12 mars 2016 – Monsures (80)
Organisée par le Cercle généalogique de Picardie
Conférences sur la famille de La Trétoire - 13 mars 2016 – La Trétoire (77)
Organisées par le Cercle généalogique de la Brie présentées par M. Sarazin-Charpentier
infos : lagnycgb@free.fr
Conférence « L’assassinat à Paris, le 24 août 1665, de Jacques Tardieu… » - 15 mars 2016 – Paris 19e (75)
Organisée par La France généalogique présentée par Georges Carola – 15h – Archives de Paris
infos : contact@cegf.org
Journée « A la recherche de vos ancêtres » - 19 mars 2016 – Lagny-sur-Marne (77)
Organisée par le Cercle généalogique de la Brie – 10h-18h – Salle « Le Totem » av A. Malraux
infos : lagnycgb@free.fr
Rencontres Généalogiques – 2 et 3 avril 2016 – Moret-sur-Loing (77)
Organisées par l’association LARENA77 -10h-18h – Salle des Fêtes et Centre Culturel – infos : larena77.fr
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Permanences des antennes franciliennes
Ces réunions ont lieu au siège de la Fédération : 14, rue Scandicci à Pantin – 22e étage. Prochaines dates :
Centre d’entraide généalogique de FrancheComté mardis (10h-17h)
Centre généalogique de Touraine
jeudi (15h-18h)
Cercle généalogique du Loir-et-Cher
Vendredis (10h-18h)
Association généalogique de la Charente
samedi (9h30-12h)

9 et 23
février
11 février
5 et 19
février
9 avril

Cercle généalogique poitevin
12 mars
samedi (14h-18h)
Cercle généalogique du Haut-Berry
13 février
samedi (14h-17h30)
Cercle généalogique de Saône-et-Loire
13 mars
samedi (14h-18h)
La France généalogique
mardi (14h-17h) et jeudi sur rendez-vous

Nous vous rappelons que les associations fédérées peuvent se réunir dans les locaux de la Fédération française
de généalogie, une fois par an, gratuitement.

Nouvelles de la Fédération
Grand salon de la généalogie à la Mairie du XVe arrondissement de Paris
La Fédération française de généalogie sera présente lors de cette édition sur le stand « Commencer une
généalogie » avec la France généalogique.
Géné@2016 : les 24 et 25 septembre 2016
Vous pouvez d’ores et déjà inscrire dans vos agendas les dates des 24 et 25 septembre 2016 pour Géné@2016, le
forum national de la généalogie aux Archives nationales site de Paris. Vous recevrez courant février un dossier
d’inscription.
La Fédération sur les réseaux sociaux
Vous pouvez retrouver la Fédération française de généalogie sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter.
Agenda des administrateurs
 10 janvier 2016 : Thierry Chestier était présent à l’assemblée générale du Cercle généalogique de l’Aunis.
 16 janvier 2016 : Jean François Pellan était présent à l’assemblée générale du Groupement généalogique du
Havre Seine-Maritime.
Fermeture pour congés
Les bureaux de la Fédération seront fermés du 22 au 24 février 2016.

Bigenet
Voici les mises à jour des données envoyées par vos soins sur le site internet de Bigenet. Ainsi, le nombre total
d’actes en ligne pour les associations participant à Bigenet est de :
 Association généalogique d’Anjou : 2 582 356 actes*
 Cercle d’entraide généalogique de Franche-Comté : 2 614 624 actes*
 Cercle généalogique d’Aunis : 786 764 actes*
 Cercle généalogique d’Ille-et-Vilaine : 3 837 619 actes*
 Cercle généalogique de Loir-et-Cher : 2 980 782 actes*
 Cercle généalogique du Vaucluse : 1 360 697 actes*
 Société généalogique du Lyonnais et Beaujolais : 2 377 696 actes*
Au 28 janvier 2016, ce sont 55 207 990 relevés d’actes qui sont référencés sur le site internet de Bigenet.
N’hésitez pas à le partager !
Nouveauté : découvrez l’index national « Clericus » dans l’onglet « Généalogies » sur Bigenet. Trois associations y
sont indexées : Le Cercle généalogique de Côte d’Or (prochainement), le Centre généalogique de Touraine et la
Société généalogique de l’Yonne. Dans le prochain Flash nous reviendrons plus en détail sur ce nouvel outil.
* informations communiquées par la société Triatel, gestionnaire du site Bigenet.

3

Activités des associations fédérées
Le Centre d’entraide généalogique de Franche-Comté (Besançon-25) a inséré sur son site le bon de commande
de l’ouvrage « Les médaillés de Sainte-Hélène en Franche-Comté – survivants des guerres de la Révolution et de
l’empire en 1857 » édité par les Amis des Archives de Franche-Comté.
Le Cercle généalogique de Picardie (Amiens-80) a élu sa trésorière : Madame Marie Françoise Kramers.
 Généabank (Pantin-93) a élu son nouveau président lors du Congrès de Poitiers en octobre dernier : Monsieur
Gérard Provost.
 Généalogie et histoire de la Caraïbe (Le Pecq-78) fête les 20 ans de son site internet :
http://www.ghcaraibe.org/ . Il est également possible d’adhérer à la liste : listes.u-picardie.fr/wws/info/ghcaraibe
La France généalogique (Paris-75002) organise des cours dans les locaux de la Fédération française de
généalogie. Plus d’informations : www.cegf.org.
 Les Jeunes et la généalogie (Sartrouville-78) anime le 17 février 2016 à l’École nationale des chartes une
journée intitulée « Initier une activité généalogique avec le jeune public : cadres, méthodes, exemples
d’activités » par Evelyne Duret, sa présidente.

Votre association a obtenu un label, un prix pour sa participation à une exposition, pour une publication, un
relevé systématique ou une base de données ? Faites-le savoir à la Fédération !

Rue des Archives – Des infos pratiques en bref

 Mise en ligne des tables et des registres matricules : Carte des numérisations
 Les Archives départementales du Vaucluse (84) ont mis en ligne les registres de
matricules jusqu’en 1939.
 Les Archives départementales des Vosges (88) ont mis en ligne les registres de matricules de 1867 à 1921 et les
tables alphabétiques de 1869 à 1939.
 Nouveautés des Archives départementales :
 Les Archives départementales de Paris (75) ont mis en ligne sur leur site les tables décennales de 1860 à 1932
et de 1955 à 1974 et les tables annuelles de 1933 à 1954.
 Nouveautés des Archives municipales :
 Les Archives municipales de Pontoise (95) ont mis en ligne sur leur site les registres d’actes de naissance
jusqu’en 1914, les actes de mariage jusqu’en 1941 et de décès jusqu’en 1947. D’autres documents sont
également consultables en ligne.
Nous remercions Monsieur Jean Cousin, secrétaire de LARENA77, pour avoir relevé la majorité de ces références.

PARTICIPEZ, VOUS AUSSI, À CETTE RUBRIQUE EN NOUS ENVOYANT UNE BRÈVE !
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Un évènement, une image

Pour la deuxième édition du Grand salon de la Mairie du XVe arrondissement de Paris, vous pourrez retrouver les
associations fédérées suivantes : AGenA, Allier-généalogie, Ancêtres italiens, Association généalogique de la
Charente, Association parisienne de généalogie normande, Centre d’entraide généalogique de Franche-Comté,
Centre d’études généalogiques du Pays des 7 Vallées, Centre généalogique des Côtes-d’Armor, Centre
généalogique du Finistère, Centre généalogique de la Haute-Marne, Centre généalogique Midi-Provence, Cercle
généalogique de la Drôme Provençale, Centre généalogique de Touraine, Cercle généalogique de l’Auvergne et du
Velay, Cercle généalogique de la Brie, Cercle généalogique des cheminots, Cercle généalogique du Dauphiné,
Cercle généalogique du Loir-et-Cher, Cercle généalogique de la Mayenne, Cercle généalogique de Picardie, Cercle
généalogique poitevin, Cercle généalogique des postes, Cercle généalogique Sud-Bretagne, Corsica genealugia,
Family search, La France généalogique, GenAmi, GenIberica, Gerco, Groupement généalogique de la région Nord,
Le Loiret généalogie, Les Jeunes et la généalogie, Section lettres et d’arts de Cholet, Société généalogique du basBerry, Société généalogique du Lyonnais et du Beaujolais, l’Union des cercles généalogiques d’entreprises...
Retrouvez le programme complet sur le site : www.salondegenealogie.com
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@FFGenealogie –

APPEL DE COTISATION 2016
En application des décisions de l’assemblée générale du 30 mai 2015 de la Fédération française de
généalogie, le montant de la cotisation fédérale 2016 est fixé, pour les associations membres
titulaires, à 1€40 par adhérent, membre de cette association. Attention : si le nombre de vos
adhérents est inférieur à 20, une cotisation forfaitaire est appliquée, soit 28€ (Article 7§a du règlement
intérieur, adopté par l'Assemblée Générale du 6 décembre 2014).
Nom de l'association
adresse 1
adresse 2
Commune

Code Postal

courriel

téléphone

Nom secrétaire

Prénom secrétaire

courriel du secrétaire
(personnel)
Nom président

Tél. Secrétaire
(personnel)
Prénom Président

courriel du président
(personnel)
Nom trésorier

Tél. Président
(personnel)
Prénom trésorier

courriel du trésorier
(personnel)
Union ou collège de
rattachement
Nombre réel d’adhérents au 31-12-2015

Tél. Trésorier
(personnel)

NB

Nombre d'adhérents supérieur ou égal à 20

Cotisation
x 1,40 €

TOTAL
soit

(Montant de la cotisation 2015 (nb x 1,40 €)

Forfait 28 €
Forfait 140 €
En date du :

Nombre d'adhérents inférieur à 20
Membres correspondants
Chèque n°
Nom et signature du responsable,

soit
soit

(précédé de la mention : « certifié exact »)

Merci de retourner cet appel de cotisation accompagné de votre règlement à l'ordre
de Fédération française de généalogie, et de les adresser avant le 15 mars 2016 à :
F.F.G. Tour Essor 93 - 14 rue Scandicci - 93508 Pantin cedex
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