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Rapport annuel de l’exercice 2004 
 
 
2004, comme 2003 a été marqué par une hausse du nombre de cotisations, plus 12,68% 

pour l’année. Au 31 décembre, notre effectif était de 55.753 cotisants contre 49.479, à la fin de 
l’année précédente. L’augmentation moyenne du nombre d’adhérents pour une association est 
d’environ de 10%. L’année 2004 a été gérée par deux équipes différentes, le mandat du bureau élu 
en mai 2001 se terminant en mai 2004. Le nouveau bureau s’est tout de suite mis au travail dans la 
continuité de la politique initiée par la précédente équipe. Je voulais profiter de cette assemblée 
générale pour remercier chaleureusement les partants, Jean MORICHON, désormais notre président 
d’honneur, Valérie ARNOLD-GAUTHIER et Jean-Claude LECLERC pour la qualité de leur travail, grâce 
à cela la transition s’est faite sans problèmes. 
 

Le site BIGENET, devenu incontournable sur la « toile » française fait l’objet de beaucoup de 
travail et de réflexion de la part du bureau. S’il est maintenant installé dans le paysage généalogique 
avec 11 millions d’actes soit environ 35 millions de personnes différentes et une montée régulière 
des consultations, il faut désormais le conforter en l’améliorant dans son organisation technique et 
établir des procédures techniques qui assureront sa pérennité. Au-delà des mariages, des baptêmes 
et des décès, nous voulons augmenter la diversité des renseignements disponibles comme les 
embarquements dans les ports, les contrats de mariages parisiens, la liste des apports n’est pas 
exhaustive. Notre site fédéral est valorisé par le portail des Archives de France avec lesquelles nous 
agissons en partenariat. L’introduction dans le portail France-Généalogie du lien NOMINA,   
permettant de rechercher un renseignement à partir d’un patronyme ou d’un toponyme, ne pourra 
que favoriser la consultation de notre site. Je ne peux qu’inciter les associations fédérées à rejoindre 
les pionniers de BIGENET, ils rendront un grand service aux généalogistes mais ils s’en rendront 
également. 
 

La Fédération française de Généalogie a été admise comme membre du comité scientifique 
qui suit la construction du nouveau centre des archives nationales qui ouvrira à Pierrefitte-sur-Seine 
vers 2010, nous pourrons y faire valoir les désirs et les besoins des généalogistes. 



 

  

Toute cette année 2004, nous nous sommes attachés à développer deux actions que le 
bureau jugeait prioritaires : la formation et la communication. La formation : nous avons établi un 
programme type de formation de généalogie. Cette formation a été établie et avalisée par la 
commission spécifique, elle est diffusée à toutes les associations sous deux formes : CD et livret 
papier. De plus, les membres de la commission font des actions ponctuelles de formation pour des 
organismes officielles : archives, mairie, etc. Par convention, nous nous chargerons de la formation 
des intervenants généalogiques qui animeront les séminaires de l’association « Loisirs et 
généalogie ». Je tiens à saluer, ici, le dévouement de Mireille PAILLEUX qui est la cheville ouvrière 
de cette action fédérale. 
 

La communication : nous avons édité pour le compte des associations, une plaquette 
d’initiation à la généalogie, elle devrait permettre au niveau local la naissance de vocations. Notre 
action en direction des médias commence à porter ses fruits, ils sollicitent désormais 
systématiquement notre avis dès qu’une question concernant la généalogie est d’actualité. Nous 
avons multiplié vers les Associations les rencontres et les contacts. En résumé, nous avons essayé 
de mettre en concordance nos activités avec notre philosophie, nous pensons qu’adhérer à une 
fédération ce n’est pas seulement avoir le droit de cotiser puis de se taire mais c’est d’avoir la 
possibilité de s’exprimer, de proposer, de participer à l’élaboration de projets et de peser sur le 
choix des décisions, par contre une fois les débats clos, c’est aussi le devoir de défendre les 
décisions prises en commun. 
 

Pour 2005, plusieurs objectifs 
 

• Conforter BIGENET® 
• Remettre à sa juste place l’héraldique qui mérite au sein de la Fédération un meilleur 

traitement qu’actuellement.  
• Réfléchir au problème de protection de la propriété intellectuelle des travaux réalisés 

et publiés par les associations 
 
Pour terminer, je voulais remercier très sincèrement, les membres du bureau, Yves, Catherine, 
Philippe, Eliane, Thierry, Célestin et René pour leur implication et dévouement dans la vie 
quotidienne de la Fédération mais également les Présidents et membres des diverses commissions, 
les bénévoles qui oeuvrent discrètement plusieurs fois par semaine au siège et nos deux employés, 
Alain et Georges qui gèrent notre quotidien. 

Michel SEMENTERY 

LES RENDEZ-VOUS À LA FÉDÉRATION  
 
Ce tableau vous aide à noter sur votre agenda les dates à réserver pour la Fédération : 
 
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. XVIIIe Congrès national de Généalogie   06-08/05/2005 Mâcon (71) 
B. Table ronde consacrée à BIGENET®            06/05/2005 Mâcon (71) 
C. Table ronde consacrée à la Généalogie à l’école           07/05/2005 Mâcon (71) 
D. 1ères journées de la Généalogie    17-19/06/2005 La Seyne/Mer (83) 
E. IV°Colloque de l’Académie inter. de généalogie 10-15/10/2005 Paris (75) 
F. Généalogie EXPO      09-11/12/2005 Toulon (83) 



 

  

A = 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  
B = Organisée par la Fédération Française de Généalogie. 
C = Organisée par la Fédération Française de Généalogie. 
D = Organisées par l’Association Généalogique du Var. Renseignements : AGEVAR, B.P. 1022, 
Traverse des Capucins, 83057 TOULON CEDEX – Courriel : ASSOCGENEAVAR@aol.com 
E = Organisé par l’Académie Internationale de généalogie, sur le thème Généalogie et Nouveau 
Monde. Programme : http://www.geneacademie.org, correspondance : AIG@geneacademie.org. 
F = 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 
 
Bernard Stirn préside une mission sur la réforme des archives. Bernard Stirn, conseiller 
d’État, s’est vu confier la présidence d’une mission d’étude sur l’organisation administrative des 
archives nationales par le ministre de la culture, Renaud Donnadieu de Vabres. La mission, 
composée également de Pierre Miquel et Patrice Gueniffey, historiens, et Patrick de Carolis, 
journaliste à France-Télévisions et producteur, devrait rendre ses conclusions d’ici fin septembre. 
Le président de la République et le gouvernement ont décidé de construire un nouveau centre pour 
les archives nationales, à Pierrefitte-sur-Seine (Seine-Saint-Denis). Il a vocation à accueillir les 
archives centrales de l’État postérieures à 1790. Ce projet immobilier d’envergure, dont l’architecte 
lauréat devrait être choisi à la fin du mois d’avril, doit s’accompagner d’une réflexion sur la 
modernisation des archives nationales en tant que service de l’État. (dépêche AFP, reprise par le 
journal LE MONDE daté du 26 mars 2007). 
 
Restrictions au SHD à Vincennes. A partir du 15 mai 2005, pour des raisons de sécurité et pour 
une période indéterminée le département de l'Armée de Terre du Service Historique de la Défense, 
au Château de Vincennes accueillera dans la salle de lecture, 50 lecteurs maximum pour la journée, 
du mardi au vendredi de 9h à 17h. La limite est toujours de 3 documents maximum par jour.  
Il est conseillé de réserver au moins 3 semaines à l'avance la place de lecture au 01 41 93 20 85. 
  

ACTIONS FÉDÉRALES  
 
� Les Commissions (suite). : La commission héraldique. Une réunion préparatoire à la constitution 
de la commission s’est tenue le 19 mars 2005 dans les locaux de la Fédération. 
 
� La Généalogie en deuil : Bernard MAYAUD nous a quitté le 5 avril 2005, dans sa 80ème année. 
Bernard MAYAUD s'intéressa de plus près à sa généalogie dès 1945. Depuis 1975, co-auteur et 
auteur de maints ouvrages, conférences ou articles principalement consacrés aux familles de 
l'Anjou, il s'activa également à démocratiser ce loisir. Ancien administrateur de la F.F.G.,titulaire de 
la médaille de la F.F.G., ancien président du C.G.O., membre d'honneur de l'A.D.F.A (auprès de 
laquelle il a déposé son fonds de recherche) et membres de nombreuses autres associations, cet 
homme discret, passionné et passionnant, ce vétéran de la généalogie n'est plus ! Nos sincères 
condoléances à son fils et à toute sa famille. 
 
� Le conseil d’administration de la fédération s’est réuni le 02 avril 2005. Il a majoritairement 
approuvé les comptes de résultat de l’exercice comptable 2004 qui seront présentés lors de 
l’assemblée générale du 05 mai 2005, et agréé les quatre nouveaux membres titulaires suivants : 
 
CERCLE GENEALOGIQUE DES DEUX-SEVRES. Cette association membre de l’Union Poitou-Charente-
Vendée se situe à Niort et se compose de 587 adhérents. Cercle Généalogique des Deux-Sèvres, 
Archives départementales, 26 rue de la Blauderie, 79000 NIORT.Tél : 05 49 08 94 90 
 
SOURCES GENEALOGIQUES ET HISTORIQUES DES PROVINCES DU NORD. Cette association 
membre de l’Union Généalogique du Nord – Pas-de-Calais se situe à Lille et se compose de 44 
adhérents. Cercle Généalogique et Historique des Provinces du Nord, BP 16, 59006 LILLE CEDEX, 
Courriel : sghpn2@aol.com. 
 
GÉNÉALOGIE SERVICE. Cette association membre du Collège D se situe à Montpellier et se 
compose de 20 adhérents. Généalogie Service, le clos provençal, 1900 rue Gaston Bachelard, 



 
34070 Montpellier. Téléphone et Télécopie : 04 67 69 90 24. Courriel : genealogiservice@club-
internet.fr 
 
ASSOCIATION GENEALOGIQUE CORSE. Cette association membre du Collège C se situe à Bastia. et 
se compose de 20 adhérents. Association Généalogique Corse, 1 rue du Commandant L’Herminier, 
20200 BASTIA. 
 

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. 
 
� 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. 
 
� Prix Floucaud de La Pénardille : 15 ouvrages sont arrivés à la FFG et seront présentés au jury 
 
� Prix Gaston Sagot de la meilleure revue d’association fédérée : 16 cercles ont envoyé leur revue. 
 

VIE DES ASSOCIATIONS 
 
� Le CEGF (Centre d’Entraide Généalogique de France) organise des cours de formation gratuits sur 
le thème « Commencer sa généalogie par Internet ». Ces cours organisés par madame Laubin se 
dérouleront le jeudi 19 juin ou le samedi 21 juin. CEGF, 3 rue de Turbigo, 75001 PARIS. Tél : 01 40 
41 99 09, Courriel : contact@cegf.org. 
 
� « 1 – Gratuit pour les participants. 2 – Gratuit pour les visiteurs. 3 – Huit mois de préparation. 4 
– une équipe de bénévoles sérieuse .» telle est la recette pour obtenir 1500 visiteurs dans un forum 
régional de généalogie selon Colette Lamothe, président de l’association Histoire et Généalogie 
Landaise et organisatrice du Congrès régional aquitain tenu à Mont-de-Marsan le 30 octobre 2004. À 
l’examen des nombreux témoignages de satisfaction exprimés tant par les participants que par les 
visiteurs nous ne pouvons que conseiller la recette !  
Histoire et Généalogie Landaise, 1 rue Corinne, 40000 Mont-de-Marsan. Courriel : 
genealogie.landes@wanadoo.fr 
 
� « Forum de la généalogie : un énorme succès » titrait le numéro de mars 2005 du magazine 
municipal de Tassin-la-Demi-Lune (69) à propos du premier forum Rhône-Alpes de généalogie 
organisé le 13 novembre dernier, il y a donc plus de quatre mois, par la Société Généalogique du 
Lyonnais et du Beaujolais. De son coté, le supplément week-end du journal quotidien Le Progrès 
consacrait, fin mars, deux pleines pages à la généalogie dans lesquelles les conseils, « Pour 
remonter son arbre », dispensés par Francis Gros, président de la Société Généalogique du Lyonnais 
et du Beaujolais sont très largement repris. 
Société Généalogique du Lyonnais et du Beaujolais, 39 bis rue de Marseille 69007 Lyon. Site 
Internet : sglyon.free.fr 
 
� « Louisiane en Fête », sur les traces de l’héritage français. Un voyage authentique et inoubliable 
proposé par France-Louisiane/Franco-Américanie du 17 au 25 juillet 2005. Renseignements : 
France-Louisiane Franco-Américanie, 17 avenue Reille, 75014 PARIS. Tél : 01 45 88 02 10. 
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