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TOURS, le congrès ; des chiffres et des mots
Hier c’était 1 an, aujourd’hui c’est
seulement 2 mois, soit 60 petits jours,
autant de nuits, 1440 heures ou quelques
86.400
minutes
qui
séparent
les
tourangeaux de leur rendez-vous avec
l’histoire des Congrès de la Fédération
Française de Généalogie.
Et déjà la nostalgie nous guette !
Elaborer, concevoir, préparer, peaufiner,
mettre en application toutes les facettes
du diamant que nous souhaitons offrir à
nos quelques 550 congressistes, sont en
effet des tâches ardues et délicates, mais
combien exaltantes, qui ne vont pas
manquer de laisser des traces durables
parmi nous.
40
communications,
171
modules
d’exposition, 192 excursions, 230 repas
de Gala, 300 spectateurs inscrits pour la
soirée culturelle, 900 repas……, chaque
jour un problème nouveau. A chaque
problème une ou des solutions, trouvées
en collaboration et mettant en œuvre les
compétences personnelles de chacun ne
font pas que permettre un organisation
rigoureuse du Congrès, garante du
déroulement
sans
faille
d’une
manifestation
de
prestige,
mais
conduisent une équipe vers une cohérence
de pensées et d’actions et une vision
commune de l’avenir.

Portés par une exceptionnelle vague
d’enthousiasme, les tourangeaux sont
catapultés
vers
leurs
homologues
nationaux et internationaux, avec l’envie
chevillée au corps de la leur faire
partager.
Ainsi donc, que vous soyez généalogistes
de longue ou de fraîche date, que vos
travaux vont mènent vers des provinces
proches ou lointaines, que vous soyez
juniors ou seniors, venez, venez partager
avec nous ces moments magiques sur les
quels soufflent la brise unique de nos
soucis et de nos joies communes, où
l’esprit du génie de la généalogie pénètre
nos pensées et nous porte tous dans la
même direction.
Cette atmosphère particulière, cette
sensation réconfortante de faire partie du
même groupe, c’est la Touraine qui cette
fois les ont recrées pour vous.
Venez, nous vous attendons et nous vous
accueillerons.
Toutes les modalités pratiques sont à
consulter et à télécharger sur le site du
CGDT :http://www.tourainegenealogie.org
Catherine BAS,
Vice président du
Centre Généalogique de Touraine.

LES RENDEZ-VOUS À LA FÉDÉRATION
Ce tableau vous aide à noter sur votre agenda les dates à réserver pour la Fédération :
13
14
19
17
18
07
15

avril 2007
avril 2007
avril 2007
mai 2007
mai 2007
juin 2007
juin 2007

Réunion comm Communication
Conseil d’administration
Réunion mensuelle du Bureau
Assemblée générale –
Réunion comm. Généalogie à l’école
Réunion mensuelle du Bureau
Cons.d’administ. (Élection bureau FFG)

Tour ESSOR
Tour ESSOR
Tour ESSOR
Tours (37).
Tours (37)
Tour ESSOR
Tour ESSOR

– Pantin
– Pantin
– Pantin
– Pantin
– Pantin

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. Ve Colloque international de généalogie
B. XIXe congrès national de généalogie
C. Réunion des porteurs du patron. PAOLI
D. 1er Forum de généalogie protestante
X. 2e Forum Généalogique et Hist. en Auvergne
X. « A la recherche de nos ancêtres »
E. 2e Assises nationale de la généalogie
F. XXVIIe Congrès Inter. des Sci. Généal et Héral.
G XXe congrès national de généalogie

09-13/05/2007
18-20/05/2007
26/05/2007
23-24/06/2007
25-26/08/2007
04-07/10/2007
08/12/2007
23-28/06/2008
22-24/05/2009

Iasi (Roumanie)
Tours (37)
Pietranera (2B)
Luneray (76)
Chatel-Guyon (63)
St-Maximin (83)
Paris (75)
Ville de Québec (Ca)
Marne la Vallée (77)

A. = Organisée par l’Académie Internationale de Généalogie. Renseignements, Courriel :
coll iasi@yahoo.fr.
B. = Organisé par le Centre généalogique de Touraine, 11 bis rue des Tanneurs 37000
Tours, tél :02 47 39 62 73, courriel : cgdt37@wanadoo.fr.
C. = Organisée par L'Association Généalogique Corse, Le Grigione 1, 97 Route du Cap
20200 San Martino di Lota.
D. = Organisée par l’Association Huguenots de France, 6A cours de la liberté 69003 Lyon.
Renseignements : Courriel huguenots@free.fr - site Internet : www.huguenots.info/
X. Organisé par le CGHAV, Allier Généalogie et l’ARGHA. Contact : 55 rue de Chateaudun,
63000 Clermond-Ferrand ; Alain Rossi : tél : 01 46 37 33 15 / 06 80 70 15 38 ; Courriel :
contact@cghav.org.
X.
Organisée
par
l’Association
Généalogique
du
Var.
Renseignements :
assocgeneavar@aol.com
E. = Organisées par la Fédération Française de Généalogie.
F. = Organisé par le Fédération québécoise des sociétés de généalogie. Renseignements :
www.sgq.qc.ca/congres_2008/accueil_français.htm
G. = 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.
ACTION FÉDÉRALE
Congrès de Tours – Présentation – 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 Flash Fédération.
Congrès de Tours – Journée Fédérale - Tout comme au congrès de Mâcon en 2005, il
est bien précisé que les activités proprement fédérales de la journée du jeudi 17 mai 2007,
rapport des commissions et tables rondes du matin et Assemblée Générale de l’après-midi

sont réservées aux représentants qualifiés des associations fédérées ; elles sont gratuites
et ne nécessitent aucune inscription auprès des organisateurs du Congrès, à la différence
des activités »ludiques »(repas et visites touristiques) pour lesquelles une inscription est
nécessaire.
Congrès de Tours – Prix Gaston Sagot de la meilleure revue – Les associations
désirant concourir pour ce prix sont invitées à adresser à la Fédération avant le 10 avril
2007 deux exemplaires de leur revue publiés en 2006 en précisant » Prix Gaston Sagot »
sur l’enveloppe. Les exemplaires envoyés par le service de presse habituel ne seront pas
pris en compte.
Vote des Collèges. Conformément aux dispositions statutaires, l’élection des
représentants des quatre collèges aura lieu avant l‘Assemblée générale qui se tiendra à
Tours le jeudi 17 mai. L’appel à candidature a été envoyée à toutes les associations
membres le 17 mars 2007. Les candidats devront avoir fait acte de candidature pour le 12
avril 2007.
LES ARCHIVES
Les Archives Départementales de la Haute-Garonne viennent de mettre en vente
des CD et DVD-ROM reproduisant les registres paroissiaux et d'état-civil des collections
communales du département (hors Toulouse). Renseignements www.archives.cg31.fr
En réponse à un internaute s'étonnant du prix de vente demandé, 15 € le CD et 50 € le
DVD, le directeur des archives a précisé que cette mise en vente s'adressait principalement
aux professionnels, aux associations et à quelques passionnés plutôt qu'aux particuliers
pour lesquels la consultation directe aux archives ou en mairie reste le mode normal en
attendant la mise en ligne sur Internet à laquelle les AD31 travaillent activement.
« Archives contemporaines N°3 » - Lettre d’information du Centre des Archives
contemporaines, décembre 2006. Le troisième numéro de cette lettre se veut différent.
Consacré à un sujet unique et adoptant un nombre de pages accru, il entend faire un point
plus approfondi sur l’un des pans des collections conservées au Centre. Le travail en cours
depuis plusieurs années sur les photographies ou affiches du ministère du Tourisme,
comme le traitement du fonds du Touring Club de France, fournissent l’occasion d’une
rapide présentation des archives relatives au tourisme.
BON A SAVOIR
Barème fiscal de remboursement des frais kilométriques
Les responsables d'association pouvant être amenés à demander des remboursements de
frais de transport on trouvera ci-dessous quelques extraits des dispositions légales.
Dans le cadre de la déduction des frais inhérents à l'emploi, les salariés ont la faculté de
demander la déduction de leurs frais réels.
Les dépenses relatives à l'utilisation d’une automobile, d’un vélomoteur, d’un scooter ou
d’une moto peuvent être évaluées par l'application d'un barème kilométrique annuellement
publié par l'administration.
Ce barème ne peut être utilisé que pour les véhicules dont le salarié lui-même ou, le cas
échéant, son conjoint, est personnellement propriétaire.
Il ne peut être utilisé si le véhicule est pris en location avec option d’achat, ni en cas
d’utilisation d’un véhicule prêté.
Le barème kilométrique prend en compte notamment les éléments suivants : dépréciation
du véhicule, frais d’achat des casques et protections, frais de réparation et d’entretien,
dépenses de pneumatiques, consommation de carburant et primes d’assurances.
Certains frais ne sont pas pris en compte et peuvent, sous réserve des justifications
nécessaires, être ajoutés au montant des frais de transport évalués en fonction du barème
publié ci-après. Il s’agit notamment :

- des frais de garage, qui sont essentiellement constitués par les frais de stationnement au
sens large (parcmètres, parking de plus ou moins longue durée). En revanche, l’affectation
du garage de l’habitation principale à un véhicule qui fait l’objet d’une utilisation
professionnelle ne justifie à ce titre aucune dépense supplémentaire ;
- des frais de péage d’autoroute ;
- des intérêts annuels afférents à l’achat à crédit du véhicule, retenus au prorata de son
utilisation professionnelle.
Les contribuables doivent alors déduire des frais exposés la part correspondant à l’usage
privé qu’ils font de leur véhicule.
Par ailleurs, lorsque les contribuables utilisent à titre professionnel plusieurs véhicules, le
barème doit être appliqué de façon séparée pour chaque véhicule, quelle que soit la
puissance administrative ou la cylindrée
source : Instruction fiscale n° 15 du 30 janvier 2007, BOI 5 F-5-07
VIE DES ASSOCIATIONS
L’association France Louisiane – Franco Américanie propose les 4 et 26 avril
20007 deux manifestations. Le 4 avril, un dîner-débat avec Dominique Testud, chercheur :
« Le dernier voyage de La Fayette aux État-Unis ». Le 26 avril, une promenade dans le 16e
arrondissement de Paris qui s’est fait une spécialité des Etats-Unis.
Renseignements : 14 avenue Reille, 75014 Paris – tél : 01 45 88 02 10.
VIENT DE PARAÎTRE
« Guider les jeunes sur la piste de leurs ancêtres » par Evelyne Duret aux Editions
Autrement, 2006 vendu au prix de 10 €.www.autrement.com.
« Je veux savoir d’où je viens ! ». Comment aider les enfants à découvrir ou redécouvrir
leur propre famille, leurs grands-parents, leurs ancêtres ?
Cet ouvrage répond à un besoin. Tout comme leurs aînés, les jeunes – du petit enfant au
grand adolescent - sont profondément désireux de connaître leurs origines, aussi bien
familiales que géographiques car ils ne s’y trompent pas : il est nécessaire de « regarder
en arrière pour aller de l’avant », comme l’écrit l’UNICEF. Ce guide fournit les méthodes et
des indications pratiques pour débuter puis approfondir les recherches généalogiques avec
les enfants et propose des idées pour ensuite les mettre en valeur que ce soit au sein de la
famille ou de l’école. Il donne les clés pour accompagner avec délicatesse les jeunes sur la
piste de leur ancêtres.
Cet ouvrage est l’un de ceux qui compose la collection « généalogie » qui innove par son
ambition pédagogique et pratique : un livre par sujet pour partir sur les traces de ses
ancêtres. Déjà parus : Débuter une recherche généalogique, nouvelle édition 2006 ;
Trouver l’origine de son nom de famille, 2005 ; Reconnaître les décorations, 2006 ;
Rechercher sur Internet, minitel ou CD-Rom, 2004.
Évelyne Duret, professeur agrégée d’histoire – géographie, a créé un atelier de généalogie
dans un collège du Val-d’Oise. Elle l’anime depuis dix ans avec le soutien de l’Éducation
nationale. Par ailleurs, elle préside la commission « Généalogie à l’école » de la FFG.
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