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Perspectives 2005 
 
 
Nous rencontrer, vous rencontrer, se 
rencontrer. Depuis son  élection, le nouveau 
bureau, s’est attaché à vous rendre visite pour 
d’abord vous connaître, faire connaître l’utilité 
de la Fédération et connaître vos 
préoccupations concrètes. Il ressort de ces 
premiers contacts et c’est unanime, un besoin 
de nous rencontrer entre associations, 
échanger sur les problèmes communs  que 
nous rencontrons (Internet, la propriété 
intellectuelle, la communication, les relations 
avec les médias, etc.) trouver des solutions, 
avoir des objectifs communs. Nous avons pris 
bonne note de ce très fort désir de relations 
inter-associations et nous vous proposerons 
au cours de l’année 2005 des moments de 
dialogue. 
Tout d’abord pendant le congrès de Macon, la 
matinée de la Journée des présidents, 
rebaptisée "Journée fédérale", le jeudi 5 mai, 
sera consacrée à un débat sur les Journées 
nationales de la généalogie, leur organisation, 
leur avenir. Le vendredi 6 et le samedi 7 mai, 
la Fédération organisera dans l’enceinte du 
Congrès, deux tables rondes, une sera 
consacrée à BIGENET, l’autre à la généalogie à 
l’école et son développement sur le terrain. 
Enfin, début décembre, nous vous 

proposerons de tenir, pendant toute une 
journée, des assises fédérales où nous 
pourrons débattre et réfléchir sur tous les 
sujets que vous voudrez bien nous soumettre 
car c’est aussi à vous, membres de la 
Fédération, de nous faire part de vos 
préoccupations ou des initiatives que vous 
voulez que nous prenions en votre nom. 
Notre besoin d’information à tous, même avec 
la «révolution » Internet, n’est pas encore 
saturé, nous nous attacherons donc à vous 
informer et à vous … alerter encore plus. 
N’hésitez pas à nous écrire, à nous téléphoner 
ou à nous envoyer un courrier électronique. 
 

Michel SEMENTERY 

 

Actuellement, toutes les associations ont dû 
recevoir la plaquette du  "Petit Guide" : La  
Généalogie  éditée par les soins de la 
Fédération grâce à une subvention du 
Ministère de la Culture et de la 
Communication. Nous espérons que vous en 
aurez apprécié la présentation et la qualité du 
texte.



 

  

LES RENDEZ-VOUS À LA FÉDÉRATION  
 

Ce tableau vous aide à noter sur votre agenda les dates à réserver pour la Fédération : 
 
Réunion commission multimédia  02/02/2005  (17 h 00)  au 3 rue de Turbigo 
Réunion commission formation  16/02/2005  (13 h 30)  au 3 rue de Turbigo 
Réunion mensuelle du Bureau  17/02/2005  (10 h 00)  au 3 rue de Turbigo 
Réunion commission communication 17/02/2005  (17 h 00)  au 3 rue de Turbigo 
Réunion mensuelle du Bureau  17/03/2005  (10 h 00)  au 3 rue de Turbigo 
Réunion commission héraldique  19/03/2005  (14 h 00)  au 3 rue de Turbigo 
Conseil d’administration   02/04/2005  (09 h 45)  au 3 rue de Turbigo 
Réunion mensuelle du Bureau  28/04/2005  (10 h 00)  au 3 rue de Turbigo 
Assemblée générale   05/05/2005  (17 h 00)  Mâcon (71) 
Réunion mensuelle du Bureau  02/06/2005  (10 h 00)  au 3 rue de Turbigo 
Réunion mensuelle du Bureau  07/07/2005  (10 h 00)  au 3 rue de Turbigo 
Réunion mensuelle du Bureau  08/09/2005  (10 h 00)  au 3 rue de Turbigo 
Réunion mensuelle du Bureau  06/10/2005  (10 h 00)  au 3 rue de Turbigo 
Conseil d’administration   15/10/2005  (09 h 45)  au 3 rue de Turbigo 
Réunion mensuelle du Bureau  24/11/2005  (10 h 00)  au 3 rue de Turbigo 
 

CALENDRIER DE LA GÉNÉALOGIE 
 
Ces manifestations jalonnent notre vie généalogique. Nous mettons ce tableau à jour régulièrement, 
n’hésitez pas à nous informer des dates et des contenus de celles que vous organisez.  
 
A. Exposition «l'héraldique dans tous ses états» 02-03/04/2005 Loconville (60) 
B. 1ères journées de la Généalogie    02/03/04/2005 La Seyne/Mer(83)  
C. XVIIIe Congrès national de Généalogie  06-08/05/2005 Mâcon (71) 
D. IV°Colloque de l’Académie inter. de généalogie 10-15/10/2005 Paris (75) 
E. 7ème édition Journée d’animation généalogique      15/10/2005 Couture (49) 
G. Généalogie EXPO     09-11/12/2005 Toulon (83) 
 
A = Organisée par l’association Héraldique et Généalogique des Deux Vexins et l’association Art et 
Patrimoine. Renseignements, Mairie de Loconville Tél : 03 44 49 08 98. 
B = Organisé par l’Association Généalogique du Var. Renseignements : AGEVAR, B.P. 1022, 
Traverse des Capucins, 83057 TOULON CEDEX – Courriel : ASSOCGENEAVAR@aol.com 
C = Organisé par le Cercle Généalogique de Saône-et-Loire, 115 rue des Cordiers, 71000 Mâcon 
Renseignements : Tel : 03 85 38 95 51 – Courriel : cgsl.71@wanadoo.fr   
D. = Organisé par l’Académie Internationale de généalogie, sur le thème Généalogie et Nouveau 
Monde. Programme : http://www.geneacademie.org, correspondance : AIG@geneacademie.org. 
E. =  Organisée par l’Association pour le Dictionnaire des Familles d’Anjou, 76 rue de la Picotière, 
49000 ANGERS. Renseignements : Tel : 02 41 48 26 27 – Courriel : adfa wanadoo.fr 
G. = Organisée par l’association Généalogique du Var. Renseignements : AGEVAR, B.P. 1022, 
Traverse des Capucins, 83057 TOULON CEDEX – Courriel : ASSOCGENEAVAR@aol. 
 

DU CÔTÉ DES ARCHIVES 
 

Joël Surcouf, directeur des Archives de la Mayenne, dans un message diffusé le 29 décembre sur le 
forum fr.rec.genealogie attirait l'attention sur le numéro 103 de la revue du ministère de la Culture 
"Culture et Recherche", consacré aux "archives numériques", et qui est consultable à l'adresse : 
http://www.culture.gouv.fr/culture/editions/r-cr/cr103.pdf  
On y trouvera notamment, aux pages 9-11, des articles sur les archives en ligne de la Mayenne, de 
la Savoie et de la ville de Rennes. 
Le site http://www.numerique.culture.fr/fr/f_02.htm présente les fonds numérisés des différentes 
archives. 
 

ACTIONS FÉDÉRALES  
 
� Les Commissions (suite). Depuis la décision prise au cours du Conseil d'Administration du 27 
novembre 2004 les commissions de la Fédération Française de Généalogie sont désormais au 



 

  

nombre de sept, une nouvelle commission héraldique étant venue s'ajouter aux six commissions 
existant jusqu'alors : juridique et des statuts, communication, multimédia, congrès, généalogie à 
l’école, formation. 
La première réunion de cette nouvelle commission héraldique aura lieu le samedi 19 mars dans les 
locaux de la FFG. 
La commission multimédia : Elle fait des propositions sur l’ensemble des possibilités offertes par 
Internet sur tous les supports. Elle est composée actuellement de neuf membres : le Président et le 
secrétaire général de la Fédération, Geneviève GONTIER secrétaire, Yves GLADEL, Bernard DEBREIL, 
Philippe RESSUCHE, Gilles MESNIL président, Jean MORICHON, Philippe ROSSIGNOL. 
 
� Loisirs et Généalogie – Après plus d'un an de réflexions et de réunions avec la société Grévin 
Développement l'association "Loisirs et Généalogie" a été créée cet été et ses statuts ont été 
enregistrés à la sous-préfecture de Saumur. Son bureau est composé de Philippe Camus, président, 
Danièle Mustin-Wulput, vice-présidente, Thierry Coltier directeur de Grévin Développement, 
secrétaire général, Laurent Mairesse, trésorier.  
Cette association a pour but d'organiser dans des cadres historiques des séminaires d'une durée de 
trois jours comprenant une initiation à la généalogie et la découverte du patrimoine culturel et 
gastronomique de chaque lieu.  
Après l'accord du Conseil d'Administration du 27 novembre, le président Sémentery a signé le 13 
décembre 2004 une convention de partenariat avec Loisirs et Généalogie. Aux termes de cette 
convention les formateurs seront issus des associations généalogiques fédérées et utiliseront les 
supports de formation (manuels, CDROM, etc.) créés par la Fédération. Celle-ci participera à la 
promotion de ces séminaires mais n'est liée dans aucune structure financière ou commerciale avec 
l'organisateur. Trois sites historiques ont été retenus dans un premier temps, les châteaux de 
Goulaine (44), Montsoreau (49) et Sedan (08). 
Le prospectus joint à ce Flash décrit les activités proposées et donne les dates des stages. Toutefois 
pour des raisons liées à l'organisation, les stages prévus au mois de mars ont dû être supprimés, les 
premiers stages n'auront donc lieu qu'au mois d'avril 2005. 
 
� Le sixième Prix Floucauld de la  Pénardille – Docteur du Chalard  sera remis à Mâcon à 
l'occasion du prochain Congrès National. Ce prix d'un montant de 1000 € est destiné à récompenser 
un premier ouvrage de généalogie ou d'histoire des familles manuscrit, dactylographié ou imprimé 
d'un minimum de 30 pages. Les œuvres concourant pour l'attribution de ce prix devront être 
adressées en trois exemplaires à la Fédération Française de Généalogie – Prix Floucauld de la 
Pénardille - Docteur du Chalard, 3 rue de Turbigo 75001 Paris avant le 2 avril 2005. 
 
Prix Gaston Sagot – Au cours du congrès de Mâcon seront également décernés les prix Gaston 
Sagot du meilleur stand d'association fédérée et de la meilleure revue reçue à la Fédération. Devant 
le grand nombre de sites créés et leur complexité croissante le Bureau a décidé de ne pas 
reconduire cette année l'attribution du prix du meilleur site Internet. 
 
Bigenet – Statistiques de fin d'année – Au 31 décembre 2004, 28 cercles ou associations avaient 
déposé 9 586 594 actes dans la base de données. Compte tenu des introductions en cours, 
nouvelles associations ou mises à jour, les 10 000 0000 d'actes seront prochainement atteints. Le 
nombre total de connections s'est élevé à 1 107 285, soit une moyenne de 3 025 par jour, au lieu de  
586 777 en 2003. 44 106 actes ont été vendus, ce qui représente une recette totale de 66 159 € 
pour les cercles et une augmentation importante par rapport à 2003 où 15 501 actes seulement 
avaient été vendus. Le cercle le plus performant a vendu 9 123 actes à lui seul. Chapeau ! ! 
 
Modification du nom de collèges Pour éviter toute confusion, le bureau proposera au prochain 
conseil d'administration de modifier en assemblée générale le paragraphe de l'article 3 des statuts 
concernant les appellations des collèges qui deviendraient : 
collège A : Associations issues des milieux d'entreprises, des ministères ou des collectivités locales. 
collège C : Associations à assise géographique non affiliées à une union régionale. 

 
INTERNET 

 
Nouvelle adresse - Le site de la Fédération a changé d'adresse officielle, celle-ci est désormais 
www.genefede.fr  mais l'ancienne adresse, www.genefede.org, permet toujours d'accéder au site. 



 
Par contre l'adresse du courrier électronique (courriel, mèl ou e-mail selon les goûts…) n'a pas 
changé et reste ffg@genefede.org . 
 
Le Flash Fédération sur Internet – Depuis le numéro 104, à la suite d'une décision du Bureau, le 
Flash n'est plus réservé aux seules associations fédérées et il est directement accessible à tous les 
visiteurs du site à partir de la page d'accueil. En cliquant sur "Flash Fédération" dans le sommaire on 
obtient la première page avec l'éditorial  et une invite au téléchargement des pages suivantes qui 
sont disponibles au format pdf lisible avec Adobe Acrobat. 
 
 

LA VIE DES ASSOCIATIONS  
 
� Généalogia 2004 -  Au cours de la récente biennale de généalogie, la Fédération a proclamé la 
première promotion du brevet de jeune généalogiste au cours d’une sympathique cérémonie. Ont 
reçus le diplôme de jeune généalogiste, Mélanie WATRIN, Margaux LENAIN, Marie LEJEUNE, Thomas 
HEMERYCK, Juliette ZIMMERMANN et Antoine COGULET. Encore toutes nos félicitations aux jeunes 
récipiendaires. 
Le Président a également remis la médaille de la Fédération Française de Généalogie à  Serge 
ESNARD, ancien président et membre fondateur du Cercle des Cheminots, Jean-François VERDIER, 
préfet et directeur de cabinet, dont l'action a été importante pour la reconnaissance de la généalogie 
auprès des ministères et Jean MORICHON, président du Cercle du Haut Berry depuis 25 ans, 
président de la Fédération française de généalogie de 1998 à 2004 et président d’honneur de la 
Fédération depuis 2004. 
Le deuxième Championnat de France de Généalogie a été remporté, après une finale extrêmement 
disputée, par Fabrice Andrieux, déjà vainqueur de la première édition. Fabrice Andrieux est le 
président de l'Entraide Généalogique du Midi Toulousain, association fédérée. La Fédération est 
heureuse de lui présenter ses plus chaleureuses félicitations. 
Le concours des «arbres d’or » a malheureusement dû être annulé en raison du nombre insuffisant 
de travaux présentés. 
 

A SAVOIR 
 
� LES FESTIVALS INTERNATIONNAUX DE LOUISIANE – Un voyage proposé par l’association 
France Louisiane/Franco Américanie du 21 avril au 2 mai 2005. Ce voyage permettra de parcourir la 
Louisiane, cette Amérique différente, chargée d’histoire et de traditions où le souvenir de la France 
marque chaque pas. Mêlés à sa population, les participants partageront la joie de vivre au Festival 
International de Lafayette et au Festival International de jazz à la Nouvelle-Orléans. 
 
� CNIL - Pour répondre à une interrogation de Nicole Dreneau du Cercle généalogique de Versailles 
et des Yvelines, sur une nécessaire déclaration à la CNIL des fichiers informatisés constitués à partir 
des relevés systématiques de paroisses ou des listes d'ancêtres, il est rappelé que le domaine de 
compétence de la CNIL ne s’applique qu’aux personnes vivantes. Cette déclaration est donc inutile. 
 

A LIRE 
 
� L’intermédiaire des Chercheurs & Curieux  - Cette publication mensuelle de "questions et 
réponses à tous les sujets et toutes curiosités (histoire, art, littérature, religion, généalogie, 
géographie …)" est par son mode de fonctionnement une revue unique en son genre. C’est un forum 
permanent d’échange et un moyen original de s’entraider et de se consulter à distance. A noter 
cependant que les questions et réponses concernant la généalogie s'intéressent essentiellement aux 
familles nobles ou notables. 
L'Intermédiaire des Chercheurs & Curieux, 3 rue des Frères Coustou, 78000 Versailles – Tel : 01 39 
02 11 82. Courriel : redaction@icc-edition.fr 
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