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Et si nous partions en voyage ?
Du 23 au 28 juin 2008, la Fédération
québécoise des sociétés de Généalogie
organise le 18ème congrès international des
sciences généalogique et héraldique sur le
thème « La rencontre de deux mondes :
quête et conquête ». Ce rassemblement
se tiendra dans la ville de Québec qui sera
toute l’année l’hôte de nombreux rendezvous politiques, religieux et culturels dans
le cadre de la commémoration du 400ème
anniversaire de la création de la ville, le 3
juillet 1608. Une grande manifestation
avec la venue de la reine Elisabeth II,
reine du Canada et du Président de la
République Française est prévue le 3
juillet 2008. Depuis une dizaine de nos
congrès nationaux, nos amis québécois
n’hésitent pas, très nombreux, à traverser
l’Atlantique pour y assister et y participer.
Et, si nous leurs rendions la politesse en
nous déplaçant à notre tour pour
participer à ce congrès international qui
sera un grand évènement pour nos
cousins de là-bas ?
La Fédération, dans cette réflexion
d’amitié et de coopération, a décidé

d’organiser en partenariat avec un
professionnel du tourisme, un voyage à la
fois d’agrément et de généalogie dans
l’Est canadien du 19 au 30 juin 2008 qui
nous conduira des chutes du Niagara ….
aux baleines de Tadoussac, tout en
consacrant du temps au congrès de
généalogie. Vous trouverez en annexe le
programme détaillé du voyage, son prix et
les conditions d’inscription. Nous vous
demandons de diffuser au maximum cette
action fédérale auprès de vos adhérents et
dans vos revues. Sur simple demande
auprès du secrétariat des programmes et
des bulletins d’inscriptions pourront vous
être envoyés, vous pourrez également
télécharger ces informations à partir de
notre site. Un minimum de 40 personnes
est nécessaire pour que ce projet soit
réalisable. Nous avons demandé aux
organisateurs du 18ème congrès de mettre
à notre disposition un stand dans le salon
généalogique qui se tiendra parallèlement
au congrès et où nos unions régionales
pourront
accueillir
les
généalogistes
québécois, canadiens et américains.
Michel SEMENTERY

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

mai 2007
mai 2007
juin 2007
juin 2007
octobre 2007

Assemblée générale –
Réunion comm. Généalogie à l’école
Réunion mensuelle du Bureau
Cons.d’administ. (Élection bureau FFG)
Inauguration des nouveaux locaux FFG

Tours (37).
Tours (37)
Tour ESSOR – Pantin
Tour ESSOR – Pantin
Tour ESSOR – 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
E. 2e Forum Généalogique et Hist. en Auvergne
F. « A la recherche de nos ancêtres »
G. 2e Assises nationale de la généalogie
H. XXVIIe Congrès Inter. des Sci. Généal et Héral.
I 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. = Organisé 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/
E.= Organisé par le CGHAV, Allier Généalogie et l’ARGHA. Contact : 55 rue de Châteaudun,
63000 Clermont-Ferrand ; Alain Rossi : tél : 01 46 37 33 15 / 06 80 70 15 38 ; Courriel :
contact@cghav.org.
F.
=
Organisée
par
l’Association
Généalogique
du
Var.
Renseignements :
assocgeneavar@aol.com
G. = Organisées par la Fédération Française de Généalogie.
H. = Organisé par le Fédération québécoise des sociétés de généalogie. Renseignements :
www.sgq.qc.ca/congres_2008/accueil_français.htm
I. = 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 – 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 du meilleur stand – Les inscriptions pour le
prix du meilleur stand seront reçues à Tours, sur le stand de la Fédération, vendredi 18 et
samedi 19 mai 2007.
Agenda des administrateurs, (hors commissions et bureau)
1er trimestre 2007
20/01 – Assemblée générale Cercle du Havre et Seine Maritime – Le Havre (76)
(J.C.LECLERC)
08/02 – Rencontre au Ministère de la Culture – Paris (M.SEMENTERY)
10/03 – Assemblée générale Cercle généalogique des cheminots – Paris (M.PAILLEUX)
25/03 – Assemblée générale du Pays de Bray – Neufchatel en Bray (76) (J.C.LECLERC)
Conseil d’administration du 13 avril 2007.
Deux nouveaux administrateurs, Mesdames Anne-Marie COUPET et Claude SCARPELLI ont
été désignés par le Centre d'Etudes Généalogiques Rhône-Alpes pour représenter l'UAG 17
- Rhône-Alpes.
Le conseil a approuvé les comptes de l’exercice 2006.
A la suite de la demande présentée par l’Académie Internationale de Généalogie, si la
Fédération reçoit en 2007 une subvention du Ministère de la Culture elle réservera une
somme de 1 200 € pour acheter les actes du congrès organisé à Paris en 2004 par
l'Académie.
Après en avoir délibéré, le Conseil d'Administration a décidé d'agréer l’Union des Cercles et
Associations Généalogiques des Pays-de-Loire pour représenter l’UAG 21 – Anjou-Maine
La convention désignée sous le nom de Fichier origine, entre la FFG et la Fédération
québécoise des sociétés de généalogie a été reconduite jusqu’en 2010. Un nouveau
coordinateur a été désigné, Madame Mireille PAILLEUX.
LES ARCHIVES
Changement d'appellations.
Le CHAN (Centre Historique des Archives Nationales) à Paris (re)devient les AN (Archives
Nationales)
Le CAOM (Centre des Archives d'Outre-Mer) à Aix-en-Provence devient les ANOM (Archives
Nationales d'Outre-Mer)
Le CAMT (Centre des Archives du Monde du Travail) à Roubaix devient les ANMT (Archives
Nationales du Monde du Travail
BON A SAVOIR
La CNIL - Membres et donateurs : les associations dispensées de déclaration de
leurs fichiers
La CNIL a dispensé de déclaration les fichiers de membres et de donateurs d'associations.
Jusqu'à présent, les fichiers de membres d'associations devaient être déclarés auprès de la
CNIL sous une forme simplifiée en référence à la norme 23. Ainsi, les fichiers mis en
oeuvre dans le respect des conditions posées par la CNIL ne nécessitent plus de dépôt
préalable d'une déclaration auprès d'elle. La procédure simplifiée est supprimée
(abrogation de la norme 23) et remplacée par une dispense qui reprend en l'élargissant le
contenu de la norme simplifiée 23, afin notamment de prendre en compte l'utilisation
d'internet. Sont concernés les fichiers de donateurs et la diffusion sur Internet de l'annuaire
des membres de l'association. Toutefois les membres doivent être préalablement informés
de la diffusion de leurs données par voie numérique et doivent être mis en mesure de s'y
opposer par un moyen simple. De la même manière, les fichiers relatifs aux membres ou
aux donateurs créés à partir d'un site Web n'ont pas à être déclarés à la CNIL. Par ailleurs,
l'utilisation, à des fins de prospection, d'un fichier des membres et des donateurs, à
l'exclusion d'opérations de prospection politique, n'a pas à être déclarée à la CNIL. Une

telle pratique suppose l'information préalable et l'existence réelle d'un droit d'opposition et
un recueil du consentement préalable.
Délibération n° 2006-130 du 9 mai 2006 décidant de la dispense de déclaration des
traitements relatifs à la gestion des membres et donateurs des associations
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=CNIA0600008X
Délibération n° 2006-138 du 9 mai 2006 décidant de la dispense de déclaration des
traitements constitués à des fins d'information ou de communication externe
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=CNIA0600007X
VIE DES ASSOCIATIONS
Le site Internet cgmpg.org/genealogie-Serbie, a été développé pour aider les
généalogistes francophones dans leurs recherches en Serbie, en fournissant des adresses
(Archives, Bibliothèque,…), un vocabulaire « généalogiste », des lettres types etc…
VIENT DE PARAÎTRE
Guide des sources de la traite négrière, de l'esclavage et de leurs abolitions
sous la direction de Claire Sibille, conservateur aux Archives de France-La documentation
française, mars 2007-29-31 quai Voltaire, 75344 Paris cedex 07-ISBN 978-2-11-006436-3www.ladocumentationfrancaise.fr-625 pages, 48 euros + 4,95 de port.
Cet extraordinaire travail est la preuve de « l'ampleur des sources écrites conservées » sur
ce sujet.
Introduction historique et archivistique, fort utile, fac-similés de documents variés (avec
renvoi à la page du guide où ils sont cités) et très nombreuses pistes de travail, dans les
archives nationales, départementales (métropole et outre-mer) mais aussi aux affaires
étrangères, dans les amirautés, juridictions consulaires et intendances, les chambres de
commerce, compagnies commerciales, congrégations religieuses, travaux historiques,
collections documentaires, sans oublier les fonds de la série AP (archives privées) ou la
série T (papiers séquestrés) aux Archives nationales ou encore les fonds familiaux partout
en France ou les fonds d'habitation (comme Reiset en Guadeloupe, voir GHC p. 4391).
Pour chaque fonds figurent son historique, ses dates extrêmes, une présentation plus ou
moins succincte du contenu avec des exemples, les conditions d'accès et de reproduction,
les instruments de recherches, et des éléments bibliographiques s'il y a lieu.
Ne pas se laisser tromper par le titre : ce guide va bien au-delà du sujet annoncé, la traite
et l'esclavage touchant à de multiples aspects de la vie en France et outre-mer.
Les généalogistes apprécieront l'article de Dominique Taffin, directrice des Archives
départementales de la Martinique : "Retrouver son ascendance esclave".
Ce guide a été présenté lors de l'intéressante journée d'étude "Les archives de la traite
négrière, de l’esclavage et de leurs abolitions" tenue le 13 mars 2007 au Centre historique
des Archives nationales (CHAN) à Paris, où la Fédération était représentée par Philippe
Rossignol.
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