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Rapport moral pour l’année 2005
2005 semble avoir été une bonne année pour la Fédération, votre Fédération et
l’ensemble de la généalogie. Nous avons constaté une hausse du nombre de cotisants de
5,52%, ceux ci passent de 55753 à 58833. Cette progression marque la vigueur, la
pugnacité des 150 associations constituant la Fédération. L’augmentation des adhérents est
répartie avec équilibre sur l’ensemble des unions régionales et des collèges, à saluer
également l’adhésion ou le retour
de sept associations : Cercle des Deux-Sèvres,
Généalogie service, Sources généalogiques et historiques des provinces du Nord, Cercle
généalogique de Saint Dizier-Der et Perthois, Association généalogique Corse, Généalogie
pour tous et Huguenots de France.. Ces arrivées complètent le maillage du territoire par la
Fédération, dans cette optique nous avions repris contact avec les associations non
fédérées agissant dans le Languedoc, le Nord et l’Alsace, notre démarche n’a
malheureusement pas abouti à notre grand regret. Pour 2005, le bureau, en plus de la
gestion courante, avait 3 objectifs : la normalisation de l’activité BIGENET, les relations
entre les associations et le développement de notre communication auprès des médias. Où
en étions-nous fin 2005 ?
Un manuel de procédure technique et administratif du serveur BIGENET a été mis au
point et approuvé par le conseil d’administration, notre base de données avait, fin 2005, un
stock de 13.8 millions d’actes et 69271 actes ont été achetés, on peut donc dire que 69271
fois un généalogiste a eu la satisfaction de trouver ce qu’il cherchait peut-être depuis
longtemps grâce à vous. Je veux remercier Philippe ROSSIGNOL, Yves GLADEL et René
SOULHIER ainsi qu’Alain FAVRE, notre ancien assistant, Geneviève GONTHIER, Nadine
LAUBIN pour les heures qu’ils consacrent à BIGENET pour en faire un modèle de
performance et de fiabilité. Alain FABRE qui a été la cheville ouvrière du serveur pendant 3
ans a fini son contrat fin septembre, il a été remplacé par Christophe PAULET qui nous

arrive plein d’idées pour actualiser et moderniser le site de la fédération, ce sera un grand
chantier 2006. Que souhaitez pour BIGENET ? Atteindre très vite le dépôt de 30 millions
d’actes, le potentiel existe, c’est à vous de vous convaincre que déposer des actes, c’est
faire une bonne action généalogique pour les chercheurs et pour votre association.. Nous
espérons aussi qu’en 2006, la base de données pourra accueillir au-delà des actes
classiques, d’autres données.
Développer les relations entre et avec les associations : nous avons pu à plusieurs
reprises nous réunir et débattre des problèmes que nous rencontrons, d’abord à la Journée
des Présidents le 5 mai, précédant le 18ème congrès national, le thème débattu était la
forme que doivent prendre les journées de la généalogie, les décisions prises seront mises
en application dès octobre 2006 … et puis nous avons eu nos premières assises de la
généalogie, le 3 décembre dont l‘organisation était une volonté forte du bureau, cela a été
un succès, plus de la moitié des associations fédérées était représentée. Nous continuerons
dans cette voie. Nous avons également amplifié notre rôle d’information et de conseil en
publiant en 2005 les premiers numéros de la lettre « info-fédération » qui ce veut un
document de travail et de référence pour les associations, les sujets abordés étant d’ordre
juridique, fiscal ou administratif. Grâce au soutien financier des Archives de France, nous
avons diffusé sous deux formes, papier et CD, le Manuel de Formation élaboré par la
commission formation de la fédération. Nos administrateurs se sont également rendu le
plus possible dans les différentes manifestations que vous avez organisé dans vos régions
et ont pu prendre note sur le terrain de vos problèmes, vos suggestions et vos critiques.
Merci aux administrateurs qui ont pu se rendre disponible.
Notre 3ème objectif, ambitieux, était que par notre intermédiaire, la généalogie
associative soit la voix officielle de la généalogie et remplace ainsi les éternels
interlocuteurs professionnels des médias. Nous constatons depuis quelques mois des
progrès de ce coté. Les grands quotidiens, les postes de radio, la télévision nous sollicitent
de plus en plus pour leur parler de la généalogie en général ou obtenir notre opinion sur les
problèmes liés à l’histoire des familles. Dans cette relation avec la presse écrite, on ne peut
que regretter la mauvaise image négative et rétrograde que Jean DANIEL, autrefois mieux
inspiré, a donné des généalogistes dans un hebdomadaire. Nous avons bien sûr protesté, la
généalogie, les généalogistes sont respectables, ils doivent être respectés ! Nous avons le
sentiment d’être mieux écoutés, notre motion votée en assemblée générale demandant au
ministre de la Culture de présenter rapidement le nouveau projet de loi sur les archives au
Parlement en est un exemple, la discussion parlementaire va débuter. A ce tableau qui
peut sembler idyllique pour la généalogie, il faut ajouter une tache sombre, la fermeture de
la Bibliothèque Généalogique de Paris qui d’ailleurs ne concernait pas que les généalogistes
franciliens mais ceux de la France entière. Nous avons tous douloureusement ressenti cette
mise en sommeil que nous espérons provisoire.
Avant de terminer ce bilan 2005, je voudrais remercier tous les membres du bureau
pour leur dévouement, nous essayons de travailler collégialement et le conseil
d’administration qui a soutenu et relayé nos actions
Michel SEMENTERY
LES RENDEZ-VOUS À LA FÉDÉRATION
Ce tableau vous aide à noter sur votre agenda les dates à réserver pour la Fédération :
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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. 7e Rencontre généalogique normande
B. 27e Congrès Intern.des sciences géné.et hér.
C. 2e Forum régional de généalogie
D. XVIIIe Journées régionales de généalogie
E. Les Journées de la généalogie
F. Forum de l’Union Généalogique de Bourgogne
G. JNG – L’octobre de la généalogie
H. 2e Forum régional Rhône-Alpes
I. 7e édition des journées d’animation géné.
J. XXe anniv. du Cer. Gé.Sud-Bretagne-Morbihan.
K Congrès régional de géné et d’histoire aquitain
L. XIXe congrès national de généalogie
M. XXVIIe Congrès Inter. des Sci. Généal et Héral.
N. XXe congrès national de généalogie

03/06/2006
21-26/08/2006
09-10/09/2006
23-24/09/2006
23-24/09/2006
30/09-01/10/06
30/09-01/10/06
14-15/10/2006
14-15/10/2006
21-22/10/06
28-29/10/2006
18-20/05/2007
23-28/06/2008
22-24/05/2009

Saint Lô (50)
St Andrews (Écosse)
Eymoutier (87)
Sisteron (04)
Niort (79)
Péronnas (01)
Le Cannet (06)
Saint Etienne (42)
Plessis-Macé (49)
Lorient (56)
Mt-de-Marsan (40)
Tours (37)
Ville de Québec (Ca)
Marne la Vallée (77)

A.= Organisée, pour l’Union des Cercles Généalogiques et Héraldiques de Normandie, par
le Cercle généalogique de la Manche.
B = Organisé par la Heraldry Society of Scotland et la Scottish Genealogy Society.
Renseignements : Congress 2006 – University of St Andrews, St Katerine Lodge, The
Scores, G-B - St Andrews KY16 9 AL.- www.congress2006.com, ou http://www.cigh.org/.
C. = Organisé par le Cercle Généalogique, Historique, Héraldique de la Marche et du
Limousin. Renseignements : tél./fax 05 55 06 39 84. Courriel : cghhml@inext.fr
D. = Organisées, pour le Cercle Généalogique Midi-Provence, par le Cercle Généalogique
des Alpes de Haute Provence, Maison des associations, 3 Bd du temps perdu, 04100
Manosque.
E. = Organisées par le Cercle Généalogique des Deux-Sèvres, 26 rue de la Blauderie,
79022 Niort. Renseignements : tél : 05 49 06 79 22
F. = Organisés par l’Union Généalogique de Bourgogne.
G. = Organisées par le Cercle Généalogique du Pays-Cannois, 396 rue Saint Sauveur,
06110 Le Cannet.
H. = Organisé, pour le CEGRA (Centre d’Études Généalogique Rhône-Alpes), par
l’Association Généalogique de la Loire, Archives départementales, 6 rue Barroin, 42000
Saint Etienne.
I. = Organisée par l’Association pour le Dictionnaire des Familles de l’Anjou sur le thème
Mémoires familiales, ADFA 76 rue de la Picotière, 49000 Angers. Renseignements :
adfa@wanadoo.fr, site Int.:http:// geneadic.com, tél : 02 41 48 26 27/06 10 59 81 30.
J. = Organisé par le Cercle Généalogique sud-Bretagne-Morbihan. Renseignements : Jean,Paul EVEN, 12 rue Colbert, 56100 Lorient. Courriel : cgsb56@wanadoo.fr
K. = Organisé par Histoire et Généalogie Landaises, 1 rue Corinne 40000 Mont-de-Marsan
tél.: 0 872 94 05 76 ou 06 31 44 10 86.
L. = Organisé par le Centre généalogique de Touraine, 11 bis rue des Tanneurs 37000
Tours, tél :02 47 39 62 73, courriel : cgdt37@wanadoo.fr.

M. = Organisé par le Fédération québécoise des sociétés de généalogie. Renseignements :
www.sgq.qc.ca/congres_2008/accueil_français.htm
N. = Organisé par le Cercle Généalogique de la Brie, 12 rue Paul-Bert, 77400 Lagny-surMarne, tél : 01 64 12 29 29, courriel : cgbrie@free.fr, site Internet : http://cgbrie.free.fr.
LES ARCHIVES
Sur le site des Archives municipales de Saint-Etienne à l'adresse suivante :
http://archives.saint-etienne.fr, Les généalogistes trouveront d'ici l'été l'ensemble des
registres paroissiaux en ligne ; et d'ici la fin de l'année les registres d'Etat civil.
ACTION FÉDÉRALE
L’assemblée générale de la Fédération s'est tenue dans les locaux du Palais du
Luxembourg, rue de Vaugirard à Paris, le 20 mai 2006. Le rapport moral de l’exercice
2005, présenté par Michel Sementery a été accepté ainsi que les comptes de cet exercice,
et le maintien de la cotisation à 1.20 € L’assemblée générale a pris la décision d’acheter un
local à Pantin, en proche bordure de Paris. L’entrée dans les nouveaux locaux se fera en fin
d’année 2006 et la mise en route de la Maison de la généalogie® au début de 2007.
L’assemblée générale a été suivie d’un repas, pris au restaurant du Sénat, qui a rassemblé
une cinquantaine de personnes.
LA VIE DES ASSOCIATIONS
Nous avons la douleur de faire part du décès de Gilles Bressot président de l'association
Recherches et Études Généalogiques de l'Ain (01).
L'adresse postale de Généabank devient : Généabank, 29 rue du Trièves, 38320 EYBENS
Président : Jean-Louis MEJECAZE, Courriel : jean-louis.mejecaze@wanadoo.fr, Site :
www.geneabank.org
Un généalogiste à l'honneur : Jacques CHOPIN, administrateur de la Fédération
représentant la région Maine-Anjou, a été nommé au grade de chevalier dans l'ordre des
Palmes Académiques en récompense de ses engagements associatifs et de "son énergie à
promouvoir la science généalogique". Toutes nos félicitations.
HÉRALDIQUE
Le Comité des Travaux Historiques et Scientifiques organise les: Jeudi 26 et Vendredi 27
octobre 2006 à Bourg-en-Bresse (Abbaye de Brou), deux « journées d’étude » sur le thème
: « Héraldique et sigillographie » Au cours de ces journées, des spécialistes feront le point
sur l’état actuel des études héraldiques, sur l’évolution des méthodes et sur les
perspectives.
Le programme détaillé de ces journées, ainsi que les modalités d’inscription seront
disponibles début juillet sur le site Internet du CTHS, www.cths.fr.
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