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Tous à Mâcon !
Ce doit être notre mot d’ordre à
transmettre à tous les généalogistes
de France. Dans quelques semaines, le
6 mai, le 18ème congrès national de
généalogie, patronné par la F.F.G. et
organisé par le cercle généalogique de
Saône et Loire, ouvrira ses portes pour
trois belles journées, riches de
contacts, d’information, d’innovation
et de découverte.
Pourquoi aller à Mâcon ? parce qu’au
fil des décennies, les congrès de
généalogie sont devenus un moment
incontournable de notre vie de
chercheurs d’ancêtres, c’est là que
nous partageons nos découvertes, que
nous retrouvons nos cousins et pour
les associations quel meilleur moyen
pour se faire connaître, pour se
rencontrer,
pour
échanger,
pour
découvrir les nouveaux produits,
présenter ses travaux, les commenter.
La cuvée généalogique 2005 est pleine
de promesses d’ailleurs dans le Mâcon-

nais, elle ne peut que l’être, je vous
engage beaucoup à la partager avec
les organisateurs.
Mâcon, 2005, Tours, 2007 et … 2009
quelle association, quelle ville nous
accueilleront ? C’est à vous de décider,
la commission des congrès attend vos
candidatures …. Il n’est pas trop tôt
pour
le
faire,
quatre
ans
de
préparation, c’est un bon délai.
Une nouveauté avec ce Flash, vous
trouverez,
notre
première
lettre
d’information qui sera consacrée à « la
T.V.A.
et
les
Associations ».
Périodiquement nous éditerons une
lettre qui sera consacrée à un sujet
d’intérêt général.
Michel SEMENTERY

LES RENDEZ-VOUS À LA FÉDÉRATION
Ce tableau vous aide à noter sur votre agenda les dates à réserver pour la Fédération :
Conseil d’administration
Réunion commission génécole
Réunion commission communication
Réunion mensuelle du Bureau
Assemblée générale
Réunion mensuelle du Bureau
Réunion mensuelle du Bureau
Réunion mensuelle du Bureau
Réunion mensuelle du Bureau
Conseil d’administration
Réunion mensuelle du Bureau

02/04/2005
06/04/2005
08/04/2005
26/04/2005
05/05/2005
02/06/2005
07/07/2005
08/09/2005
06/10/2005
15/10/2005
24/11/2005
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(10 h 00)
(17 h 00)
(10 h 00)
(10 h 00)
(10 h 00)
(10 h 00)
(09 h 45)
(10 h 00)
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au 3 rue de
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au 3 rue de
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Turbigo
Turbigo
Turbigo
Turbigo
Turbigo
Turbigo
Turbigo
Turbigo
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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»
B. XVIIIe Congrès national de Généalogie
C. Table ronde consacrée à BIGENET®
D. Table ronde consacrée à la Généalogie à l’école
E. 1ères journées de la Généalogie
F. IV°Colloque de l’Académie inter. de généalogie
G. Généalogie EXPO

02-03/04/2005
06-08/05/2005
06/05/2005
07/05/2005
17-19/06/2005
10-15/10/2005
09-11/12/2005

Loconville (60)
Mâcon (71)
Mâcon (71)
Mâcon (71)
La Seyne/Mer (83)
Paris (75)
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 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
C = Organisée par la Fédération Française de Généalogie.
D = Organisée par la Fédération Française de Généalogie.
E = Organisées par l’Association Généalogique du Var. Renseignements : AGEVAR, B.P. 1022,
Traverse des Capucins, 83057 TOULON CEDEX – Courriel : ASSOCGENEAVAR@aol.com
F = Organisé par l’Académie Internationale de généalogie, sur le thème Généalogie et Nouveau
Monde. Programme : http://www.geneacademie.org, correspondance : AIG@geneacademie.org.
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
Nouvelle-France. Horizons nouveaux – Histoire d’une terre française en Amérique du Nord 16041763.
La France est le premier État européen présent dans le golfe du Saint-Laurent dès le XVIe siècle,
après la découverte des riches bancs de poissons de Terre-Neuve. Elle s’y établit en permanence à
partir de 1604 et fonde un pays où se développe une culture propre, synthèse de l’apport français,
des mœurs amérindiennes ainsi que de l’acclimatation au nouveau territoire. Les Canadiens, même
sous l’autorité anglaise après 1763, conservent leurs coutumes, pérennisant ainsi la présence
française en Amérique du Nord. Pour souligner, en 2004, le 400e anniversaire de présence française
en Amérique, la France et le Canada ont entrepris de faire revivre leur singulière aventure et de
susciter une nouvelle réflexion sur leur histoire commune par la mise en ligne de documents
reproduits dans leur intégralité que les technologies actuelles de numérisation ouvrent désormais
très largement à tous.
Avec un enthousiasme et une détermination à la mesure du projet, la Direction des Archives de
France, Bibliothèque et Archives Canada et l’Ambassade du Canada à Paris ont constitué des équipes
de travail en constante et efficace liaison entre les deux continents. Ce portail donne accès à une
exposition virtuelle ainsi qu’à une base de données contenant plus d’un million d’images. Il

continuera de s’enrichir grâce aux institutions nationales et locales conservant des archives
essentielles à l’histoire du Canada. http://www.archivescanadafrance.org .
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 commission formation : elle met en place les outils nécessaires afin de faire connaître la
généalogie, propose des formations aux responsables d’associations, anime des réunions à la
demande des associations, de groupements ou d’entreprises. Sur ce point, le Bureau de la FFG du
17 mars 2005 a précisé la mission de la commission : La FFG se réserve les actions à destination
des pouvoirs publics, dans les autres cas, la demande sera confiée aux membres des associations
fédérées disposant d’une licence de formateur dont les modalités d’attribution seront précisées par
la FFG. Il a également été indiqué que le prix d’une prestation de formation pourra respecter le
barème suivant : 200 € pour une prestation unique, 150 € la prestation pour plusieurs séances
commandées en même temps. Dans le cadre de la convention signée avec l’association Loisirs &
Généalogie, le prix de la prestation sera de 750 €. Il est recommandé aux associations fédérées de
pratiquer un prix de 50 € de l’heure.
Elle est composée actuellement de huit membres : le Président et le Secrétaire général de la
Fédération, M.PAILLEUX président, J.MORICHON, R.SOULHIER secrétaire, C.BAS, V.ARNOLDGAUTHIER, T.CHESTIER
Les actions de la commission formation.
Le manuel de formation et le CD Rom pédagogique élaborés par la commission seront adressés aux
associations courant avril. La présidente de la commission formation, Mireille Pailleux, est intervenue
le 14 décembre 2004 lors de la formation des Archivistes français pour leur expliquer ce que
cherchent les généalogistes. Le 8 mars et le 4 avril 2005 elle présentera les recherches
généalogiques auprès des retraités de la ville de Saint-Denis. Le 16 avril 2005, elle se rendra à
Fourmies (59) pour une conférence sur le thème : "A la rencontre de nos ancêtres , commencer les
recherches en généalogie". Le 24 janvier 2005, une journée de formation des dirigeants
d’associations a été organisée avec le concours de M. Jacques Ollivier, expert comptable et
commissaire aux comptes. 11 personnes représentant 6 associations ont participé à cette réunion
consacrée à la fiscalité et la comptabilité. Le 9 mars 2005, René Soulhier a animé un dîner débat au
club Soroptimist International de Sceaux-Châtenay-Malabry sur "les sources généalogiques".
Loisirs et Généalogie - la réunion du 16 février a réuni les représentants des associations locales des
sites où se tiendra cette initiation à la généalogie : le CGH des Ardennes, l’AGENA, le Centre
Généalogique de Touraine, l’Association pour le Dictionnaire de l’Anjou. Tous ont répondu de
manière satisfaisante à un « quizz » élaboré par la commission pour évaluer leurs capacités en
matière de formation généalogique. Un schéma cadre de la formation a été défini avec un
programme identique pour toutes les régions utilisant les outils de la FFG (manuel et CD Rom).
François Camus, président de Loisirs et Généalogie assistait également à cette réunion, ce qui lui a
permis de rencontrer les différentes personnes qui interviendront dans les châteaux de Sedan,
Goulaine et Montsoreau.
Accidents du travail. Une association, membre de la Fédération, employant du personnel, a
reçu une notification de la C.R.A.M. dont elle dépend, lui imposant un taux de cotisation d’accident
du travail à 2,4 % classant ainsi les recherches généalogiques dans les emplois à risques ! A toutes
fins utiles, nous vous informons que la FFG est classée : au certificat de l’INSEE en 913E Organismes
associatifs nca
à l’URSSAF en 930NB : cabinets de graphologie, agences matrimoniales, au taux de 1,20 pour
l’année 2005-02-22 à l’ASSEDIC-GARP en 913E
Si vous êtes soumis à de telles demandes de révision de taux de la part d’organismes collecteurs,
vous pouvez contester toute décision en prouvant que vos emplois sont sans risques
supplémentaires et demander le maintien du classement antérieur.

CONGRÉS DE MÂCON
L'encart joint à ce Flash est destiné à présenter le calendrier des diverses activités et manifestations
qui auront lieu tout au long du Congrès. Ce calendrier sera tenu à jour dans le prochain numéro.

Journées Nationales de la Généalogie
Enquête
Le jeudi 5 mai 2005 à Mâcon l'un des débats prévus au cours de la Journée Fédérale sera consacré
aux Journées Nationales de la Généalogie au bilan des années passées et à leur évolution
éventuelle. Afin de préparer ce débat nous demandons à toutes les associations de répondre aux
questions suivantes :
- Avez-vous déjà organisé des manifestations à l'occasion de ces Journées ? Lesquelles ?
- Souhaitez-vous continuer sur le même principe (une date unique pour toute la France) ?
- La date actuelle (1er week-end d'octobre) vous convient-elle ? En préféreriez-vous une autre ?
- Quel soutien attendez-vous de la Fédération ?
- Ces Journées vous paraissent-elles inutiles et préférez-vous des actions locales ou régionales à
votre propre initiative ?
Les réponses devront parvenir à la Fédération avant le 15 avril 2005, de préférence par courriel
mais l'envoi postal est toujours possible.

La participation aux débats organisés pendant la matinée du jeudi 5 mai est ouverte à tout
représentant d’une association fédérée. Elle est gratuite et indépendante de l’inscription aux
prestations (repas et visite touristique) mais subordonnée à une inscription auprès de la FFG pour
les personnes qui ne sont pas déjà inscrites à la Journée Fédérale.
.Candidatures pour le prix Gaston Sagot de la meilleure revue. RAPPEL
Les associations désirant concourir pour ce prix sont invitées à envoyer à la Fédération avant le 15
avril 2005 deux numéros différents de leur revue publiés en 2004 en précisant Prix Gaston Sagot
sur l'enveloppe. Les revues adressées par le service de presse habituel ne seront pas prises en
compte pour le prix.
À SAVOIR
L’armorial des Deux Vexins est devenu un support indispensable pour ceux qui s’intéressent aux
grandes familles des deux Vexins et à l’histoire locale en général. Cette compilation de descriptions
et dessins d’anciens armoriaux et de manuscrits comme la « matheloge de la confrérie de
l’Assomption de l’église de Gisors » a demandé de nombreuses heures pour sa réalisation. Publié par
l’Association Héraldique et Généalogique des Deux Vexins, disponible auprès de Maurice Teumeur, 8
rue du clos du Décrêt, 27870 Vesly, au prix de souscription de 25 €, au lieu de 30 €, jusqu’à fin avril
2005 pour les membres des associations fédérées.
A LIRE
Le mariage, clef de voûte de notre société, est analysé sous son aspect religieux dans « Histoire
du Sacrement de Mariage Catholique, et son corollaire, Pourquoi le Mariage Protestant n’est-il
pas un Sacrement ? » publié par Chantal Cosnay, aux Editions Lacour, 80p. 15 € ; en vente, soit
aux Editions Lacour, Place des Carmes, 25 bd amiral Courbet 30000 Nimes, soit chez l’auteur,
Chantal Cosnay, généalogiste, 21 rue Emeric David, 13100 Aix en Provence. tél : 04 42 26 87 79,
Courriel : famylle@wanadoo.fr.
FLASH-FÉDÉRATION - N° 107 – mars 2005
Note d’information périodique
de la Fédération Française de Généalogie.
Directeur de la publication : Michel SEMENTERY
Rédacteurs : Mireille PAILLEUX - Michel SEMENTERY - René SOULHIER

