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Rapport moral
Présenté à l’assemblée générale du 17 mai 2007

2006 a été marqué comme les années précédentes par une croissance du nombre
d’adhérents cotisants aux 151 associations constituant notre fédération, 62482 contre
58833 en 2005 soit une progression de 6.20 % . Il semble que la généalogie associative
est toujours sur une courbe d’expansion, une récente étude de marché indique même une
possibilité de croissance de 50 %, tous les espoirs nous sont donc permis..
Eliane BEGUOIN, notre secrétaire général va vous donner dans son rapport un historique
des actions menées dans le cadre de ses missions par la Fédération tout au long de l’année
2006.

Pour ma part, je voudrais m’arrêter sur ce qui n’est pas de la généalogie pure mais
de la gestion, l’achat du local fédéral. Après des débats quelques fois houleux et
contradictoires mais compréhensifs au regard de l’importance de l’enjeu pour les finances
de notre Fédération, l’assemblée générale 2005 a confié au bureau la mission de
concrétiser un projet évoqué depuis une décennie dans nos différentes instances
délibératives : avoir un local à nous qui nous permettrait d’ouvrir une vraie maison de la
généalogie, c’est à dire un lieu d’information, de renseignements, de conseils mais aussi
d’accueil pour toutes les associations. Pour ma part, j’ai toujours jaugé l’importance de
cette mission, je l’ai assumé au mieux de nos intérêts mais en me posant beaucoup de
questions, j’ai hésité, j’ai douté, je n’ai pas toujours bien dormi, j’ai été inquiet mais je suis
arrivé à la conclusion qu’un achat sera une bonne chose pour la fédération., et c’est avec
une énorme émotion que j’ai signé en votre nom à tous l’acte d’achat le 1er décembre
2006.

Le local trouvé n’a peut-être pas l’avantage géographique de celui de la rue de
TURGIGO bien qu’il se trouve à quelques mètres de la frontière de Paris mais nos
possibilités financières ne nous laissaient espérer au mieux sur Paris qu’un local de 20 m2.
Il est accessible par une ligne de métro qui dessert directement trois grandes gares
parisiennes. Les démarches auprès des banques et des différents bureaux de contrôles ont
duré plusieurs mois pour aboutir à une signature le 1er décembre. Je tenais à remercier
Jean-François PELLAN et Célestin DENIS qui m’ont assisté et conseillé pendant toute cette
période, leurs aides m’ont été précieuses et indispensables.



Le déménagement s’est effectué le 15 décembre. Nous avons profité de ce grand
bouleversement pour équiper nos nouveaux locaux d’un système informatique performant
et qui permettra aux équipes actuelles et futures de la FFG de remplir leurs obligations vis
à vis des associations.

Il faut donc faire maintenant tourner cette Maison de la Généalogie et ce n’est que
VOUS, les associations, qui pouvez en être les acteurs. Les premiers mois de
fonctionnement semblent bien se dérouler, les associations présentes sont satisfaites des
services offerts. Cinq associations ont déjà établi « leurs quartiers » dans les locaux
fédéraux, nous pouvons encore en accueillir d’autres.

Quels sont les projets fédéraux que nous vous proposons pour l’avenir ?

Bien sûr toujours mieux remplir notre rôle mais aussi :

Ouvrir un centre de documentation généalogique en mettant à votre disposition les
fonds de la fédération, nous avons 8000 revues et plusieurs dizaines d’ouvrages qui sont
désormais classés et référencés

Monter et pérenniser une grande manifestation généalogique en région parisienne,
c’est indispensable si nous voulons renouveler nos effectifs, les manifestations qui ont eu
lieu montrent qu’elles étaient une vitrine de la généalogie et leurs retombées médiatiques
ou en adhésions n’ont jamais été négatives. Nous vous proposons de travailler sur ce
projet avec l’Union des cercles franciliens dont le cercle de La Garenne-Colombes qui a
déjà une très bonne expérience en la matière, la récente manifestation l’a démontré.
Ajoutons que nos contacts permanents avec la direction des Archives de France, nous ont
permis de suivre régulièrement le cheminement, disons laborieux, du projet de la nouvelle
loi sur les Archives. Elle est désormais entre les mains de la représentation nationale,
faisons-lui confiance. Ces contacts ont également permis une médiation discrète entre des
associations fédérées en conflit avec leurs archives départementales.

La fédération a également accepté de participer au projet MONTCALM, initié par les
fédérations québécoises de généalogie et les gouvernements du Canada et du Québec.
Mireille PAILLEUX qui est en charge de ce projet pour la Fédération pourra répondre à vos
questions au cours de cette assemblée. Dans le cadre de nos relations avec la Nouvelle
France, nous pensons organiser un voyage fédéral, à la fois de travail et de loisirs, d’une
dizaine de jours à l’occasion du congrès international de généalogie qui se tiendra à Québec
en juin 2008. Nous espérons une forte participation à cette initiative toute nouvelle pour la
Fédération.

Pour ma part, je vous ai représenté régulièrement au conseil supérieur des Archives
et au comité scientifique pour le nouveau centre d’archives de Pierrefitte, où j’ai défendu
les intérêts des généalogistes.

Je veux vous remercier de la confiance que vous m’avez accordée depuis 3 ans. Je
remercie également les membres du bureau pour le travail et l’aide qu’ils m’ont apporté
pendant ce mandat, nous avons constitué, je pense une bonne équipe. Nous avons fait ce
que nous avons pu pour faire avancer la généalogie et nous l’avons fait avec tout notre
cœur.

La fédération n’aurait jamais pu tourner sans le travail de nos deux employés,
Georges LEQUILLEC et Christophe PAULET et celui de Geneviève, Claude et Nadine, nos
bénévoles. Merci à eux et peut-être à l’année prochaine !

Michel SEMENTERY



LES RENDEZ-VOUS À LA FÉDÉRATION

Ce tableau vous aide à noter sur votre agenda les dates à réserver pour la Fédération :

07 juin 2007 Réunion mensuelle du Bureau Tour ESSOR – Pantin
15 juin 2007 Cons.d’administ. (Élection bureau FFG) Tour ESSOR – Pantin
19 octobre 2007 Inauguration des nouveaux locaux FFG 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. 1er Forum de généalogie protestante 23-24/06/2007 Luneray (76)
B. 2e Forum Généalogique et Hist. en Auvergne 25-26/08/2007 Chatel-Guyon (63)
C. « A la recherche de nos ancêtres » 04-07/10/2007 St-Maximin (83)
D. 2e Assises nationale de la généalogie 08/12/2007 Paris (75)
E. XXVIIe Congrès Inter. des Sci. Généal et Héral. 23-28/06/2008 Ville de Québec (Ca)
F XXe Congrès national de généalogie 22-24/05/2009 Marne la Vallée (77)

A. = Organisée par l’Association Huguenots de France, 6A cours de la liberté 69003 Lyon.
Renseignements : Courriel huguenots@free.fr - site Internet : www.huguenots.info/
B.= 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.
C. = Organisée par l’Association Généalogique du Var. Renseignements :
assocgeneavar@aol.com
D. = Organisées par la Fédération Française de Généalogie.
E. = Organisé par le Fédération québécoise des sociétés de généalogie. Renseignements :
www.sgq.qc.ca/congres_2008/accueil_français.htm
F. = Organisé par le Cercle Généalogique de la Brie, 12 rue Paul-Bert, 77400 Lagny-sur-
Marne, tél : 01 64 12 29 29, courriel : cgbrie@free.fr, site Internet : http://cgbrie.free.fr.

ACTION FÉDÉRALE

L’Assemblée Générale de la FFG s’est tenue le 17 mai 2007 à Tours. Le rapport moral
présenté par Michel Sementery a été adopté, les comptes de l’exercice 2006 et le budget
2007 acceptés. Le montant de la cotisation fédérale reste fixé à 1,20 € par adhérent. Le
nouveau siège social est fixé à Pantin (Seine Saint-Denis).

Elections des collèges - Conformément à l’article 5 - §4 des statuts, l’élection des
représentants des quatre collèges a été organisée par la FFG avant l’assemblée générale.
Ont été élus : pour le Collège A – association généalogiques créées en entreprises,
ministères et collectivités locales, Mireille Pailleux (Cercle de Généalogie et d'Histoire du
Personnel du LCL et Crédit Agricole SA), pour le Collège B – associations a assise nationale,
Daniel Thuret (Bibliothèque Généalogique), pour le Collège C – associations à assise
géographique non agréées par une union, Jack Mourille (Association Généalogique du Var),
pour le Collège D – autres associations spécifiques, Sandrine Curtil (FranceGenWeb).

Prix Gaston Sagot - A l’issue du congrès, la FFG a remis le prix de la meilleure revue
d’association à la revue « LE LIEN » éditée depuis vingt cinq ans par le Centre
Généalogique du Finistère. Le prix du meilleur stand d’association a été décerné à
l’association Généalogie & Histoire des Familles, Pays Basque-Adour Maritime pour
l’originalité de la mise en parallèle de la généalogie d’une famille du Pays basque et des
monnaies frappées localement sous l’Ancien Régime.



LES ARCHIVES

Archives militaires : De plus en plus, les généalogistes s’intéressent à l’aspect militaire
de la vie de leurs ancêtres. Il est courant de rencontrer des militaires cités au détour d’un
acte d’état civil. C’est pour aider à la connaissance des personnes et à la compréhension
des situations, que ARCHIMILI propose la localisation des fonds utiles, l’étude et l’analyse
des sources, la définition de procédures de recherches rationnelles et pertinentes.
Les motivations des auteurs reposent sur la nécessité de l'échange d'informations entre
chercheurs. Leur action n'est liée à aucune orientation partisane. Les services d'ARCHIMILI
reposent sur l'entraide bénévole, et sont donc gratuits. http://www.archimili.com/

VIE DES ASSOCIATIONS

L’adresse du site Internet développé pour aider les généalogistes francophones dans
leurs recherches en Serbie est ugmpg.org/genealogie-serbie au lieu de
cgmpg.org/genealogie-serbie comme indiqué par erreur dans le précédent Flash.

BON A SAVOIR

Mise en garde : Certaines associations ont reçu un courrier les informant de leur
inscription dans un « Registre des exposants dans Fair Guide » et demandant de
communiquer les modifications nécessaires pour une insertion gratuite. ATTENTION : Si
vous utilisez le formulaire joint, lisez bien les petits caractères en bas de page, ce
formulaire est en fait un bon de commande par lequel vous vous engagez à payer 1171 €
par an pendant trois ans !

VIENT DE PARAÎTRE

Les éditions CHASTELLUX, créées par Philippe de Chastellux, autrefois à la tête de la
Bibliothèque Généalogique, ont entrepris la reproduction sur cédéroms d’ouvrages
généalogiques ou historiques anciens pratiquement introuvables aujourd’hui. Cinq de ces
ouvrages ont été offerts à la Fédération où ils seront consultables après l’ouverture du
Centre de Documentation.
« Dictionnaire de la Noblesse Française de A à Z jusqu’à la révolution ». Edition 2007, avec
additions et corrections de Henri Paul César, comte de Chastellux (1842 – 1917)
« Histoire des Connestables, Chanceliers et Gardes des Seaux... » Denis Godefroy 1658.
« La Noblesse aux Etats de Bourgogne de 1350 à 1789 ». Henri Beaune et Jules
d’Arbaumont, Dijon,1864.
« Histoire Généalogique de la Maison Royale de Courtenay (M. du Bouchet 1661) ».
« Mémorial et Archives de M. le baron Peyrusse (1809 - 1815) Trésorier Général de la
Couronne pendant les 100 jours. VIENNE - MOSCOU - ILE D'ELBE ». Ouvrage édité en
1869.
Le catalogue des publications est disponible aux Services commerciaux / Éditions
Chastellux : 30/32 rue de Lappe, 75011 PARIS. Tél : 01 45 62 12 94. Courriel :
commandes@editions-chastellux.fr. Site Internet : www.editions-chastellux.fr
Les membres des associations fédérées bénéficieront d’une remise de 20% jusqu’au 20
juillet 2007.
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