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Ouverture du centre de documentation généalogique

L’inauguration officielle de notre siège social, le 19 octobre 2007 en présence de Madame de 
BOISDEFFRE, directeur des Archives de France, de nombreux présidents d’associations fédérées, de 
personnalités et de la presse généalogique a marqué la fin d’une première étape : l’installation de la 
Fédération, émanation des associations, dans ses propres locaux équipés de moyens techniques et 
de communication du 21ème siècle.

Deuxième étape de l’opération : la mise à disposition à tous, conforment à ses statuts, des 
fonds de la fédération (8000 revues,  plusieurs centaines d’ouvrages généalogiques), qui  étaient 
depuis  la  fermeture  de  la  Bibliothèque  Généalogique  de  Paris  et  faute  de  locaux  suffisants, 
inaccessibles au public. A ces fonds fédéraux s’ajouteront à la consultation les dépôts principalement 
des  relevés  de  registres  paroissiaux,  plusieurs  centaines,  déposés  volontairement  par  plusieurs 
associations.  Un énorme travail  de classement,  de codification,  d’informatisation a été accompli 
depuis plusieurs mois bénévolement par Claude RENARD que je remercie très profondément au nom 
des  futurs  lecteurs  pour  son  dévouement  et  sa  rigueur.  Il  a  accepté  de  gérer  ce  centre  de 
documentation qui ouvrira pour commencer deux fois par semaine à partir du 8 novembre, le lundi 
de 14 h à 17 h et le jeudi de 9 h à 14h30.

Le centre sera accessible gratuitement aux membres des associations fédérées, munis de leur 
carte et contre une modeste participation financière pour les autres lecteurs.

Un lieu de travail et de réflexion consacré à la généalogie manquait, son ouverture était un 
objectif du conseil d’administration, il faut que cela soit un succès, nous comptons sur vous, venez 
nombreux. 

La FFG vous remercie de bien vouloir informer vos membres.

Michel SEMENTERY

 



LES RENDEZ-VOUS À LA FÉDÉRATION 

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

15 novembre 2007 Réunion de Bureau Tour ESSOR – Pantin
19 janvier 2008 Réunion BIGENET® Tour ESSOR – Pantin
Février 2008 Journée de formation informatique
19 avril 2008 Conseil d’administration Tour ESSOR – Pantin
24 mai 2008 Assemblée générale
25 octobre 2008 Conseil d’administration 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 du contenu de celles que vous organisez. 

A. 2e Assises nationales de la généalogie      08/12/2007 Boulogne Bill. (92)
B. Rencontres 09-10/02/2008 Brie Cte Robert (77)
C. Journées Inter-cercles      16/02/2008 Lagny (77)
D. Voyage au Québec 18-29/06/2008 Province de Québec
E. XXVIIIe 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. = Organisé par la FFG.
B. = Organisé par l’Association Généalogique de Brie Comte Robert, c/o Yves Neveux, 2 
rue  de  Verdun,  77170  Brie  Comte  Robert.  Tél :  06  63  80  08  35.  Courriel : 
xeuven2@wanadoo.fr
C. = 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
D. = Organisé par la FFG.
E. = Organisé par la 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

 APPEL  à  bénévoles :  Nous  avons  besoin,  pour  faire  fonctionner  le  centre  de 
documentation, de bénévoles pour l’accueil des lecteurs, l’indexation et le classement des 
fonds.  Si  vous  êtes  intéressés  merci  de  prendre  contact  auprès  du  secrétariat  de  la 
Fédération ou de Claude RENARD.

 Voyage à Québec :  Nous vous rappelons que la Fédération organise dans le cadre du 
28ème congrès international  de Généalogie qui  se tiendra dans la  ville  de Québec, un 
voyage dans l’Est canadien et le Québec du 18 au 30 juin 2008. Nous vous remercions 
d’informer le plus largement possible vos adhérents de cette action fédérale.
Renseignements sur le site genefe.fr ou par écrit auprès de la FFG - Tour ESSOR 93 – 14 
rue Scandicci - 93508 – Pantin CEDEX. La date butoir des inscriptions est le 15 février 
2008.

 Conseil  d’administration :  Le  dernier  CA s’est  tenu le  20 octobre  et  a  accueilli  M. 
THURET représentant du collège B et Mme Fleur CURTIL représentant le collège D, élus lors 
du Congrès de Tours.

http://cgbrie.free.fr/
mailto:cgbrie@free.fr
http://cgbrie.free.fr/
mailto:cgbrie@free.fr


 Assises de la généalogie : Merci d’envoyer votre bulletin de participation pour la journée 
du 8 décembre 2007. 

 Formation informatique : Suite aux difficultés de certains cercles avec l’informatique, 
une  journée  de  formation  sera  organisée  en  février  2008.  Son  objectif  est  de  savoir 
comment traiter les fichiers destinés à Bigenet et Geneabank. Plus de précisions seront 
données dans le prochain Flash.

 Matériel informatique : Lors de l’acquisition des locaux de Pantin, le vendeur nous a 
laissé quelques ordinateurs qui sont à disposition des antennes parisiennes. Cependant il 
s’avère que ce matériel est un peu obsolète et tombe souvent en panne. La FFG fait appel à 
de généreux donateurs possédant un ancien ordinateur mais encore en état de fournir une 
prestation correcte.

 Appel aux bénévoles : La commission formation ne comprenant plus que 3 membres, 
nous faisons appel aux personnes désirant participer aux travaux de cette commission. 
Merci d’adresser votre candidature à la FFG.

 Le Bureau a reçu les représentants d’Ancestry à leur demande. Ils ont présenté leur 
projet. Le Bureau a pris acte et leur a demandé de ne pas se recommander de la FFG en 
cas de contact avec les associations.

LES ARCHIVES

 Incidence de la mise en ligne des registres des Archives départementales. La plupart 
des  associations  régionales  concernées estiment  une augmentation de leurs adhérents. 
Ceci s’explique par la difficulté de lire les actes et du temps à y consacrer. Il est plus facile 
de s’y référer grâce aux relevés établis pas les associations.

BON A SAVOIR

 Extrait de la Lettre de mission de M. Nicolas SARKOZY, Président de la République, 
adressée à Mme Christine ALBANEL, Ministre de la Culture et de la communication. 

Paris, le 1 août 2007 

… Quant à la révolution numérique, elle doit être l'occasion de conduire un public toujours 
plus  nombreux  vers  le  patrimoine  culturel  français  et  de  langue  française,  et  vers  la 
création contemporaine. L'Etat peut l'encourager par la  mise à disposition gratuite, sur 
Internet,  du patrimoine public ou financé par des fonds publics,  et  par l'incitation à la 
diffusion numérique croissante de contenus culturels privilégiant des solutions innovantes, 
interactives et éducatives…

Extrait  du  discours  Budget  2008  du  ministère  de  la  Culture  et  de  la 
Communication du 26 septembre 2009.

…  Ce  sont  ainsi  7,6  Mds€  au  total,  soit  près  de  240  M€  supplémentaires,  qui  seront 
consacrés par l’Etat à la culture et à la communication en 2008. Et bien sûr je ne compte 
pas les contributions d’autres ministères en faveur de la culture, ni la dotation globale de 
décentralisation  en  faveur  des  bibliothèques,  inscrite  depuis  2006  sur  le  budget  du 
ministère de l’intérieur…

Le budget alloué va nous permettre de poursuivre les grands projets existants, mais aussi 
de lancer de nouveaux projets dont la nécessité ne fait pas de doute.

Je  pense  au  schéma  directeur  de  Versailles.  Mais  je  pense  aussi  à  la  rénovation  du 
quadrilatère Richelieu, à la construction du nouveau Centre des archives de Pierrefitte-sur-
Seine et au grand auditorium de la Villette, équipement original qui n’aura pas d’équivalent 
en France, projets auxquels le Président de la République apporte son soutien….



 Archives privées, un patrimoine méconnu : L’Association des Archivistes français édite 
un petit guide à l’usage des propriétaires. Ce petit guide se veut une aide concrète à la 
gestion et à la mise en valeur de ces archives, qu’elles soient anciennes ou très récentes, 
sur papier ou sur cédérom, qu’elles proviennent d’un héritage familial ou d’une activité 
professionnelle, d’une association, d’une entreprise ou d’un syndicat.
Commande à Association des archivistes français, 9 rue Montcalm –75018 Paris- contre la 
somme de 8∈.

 Presse Associative : Le président de l’association est-il obligatoirement le directeur de la 
publication de la revue éditée par l’association ? Non. Le directeur de publication est la 
personne physique qui représente l’association et qui  est  juridiquement responsable de 
l’ensemble  du  journal  et  de  son  contenu,  notamment  en  cas  de  poursuite  devant  les 
tribunaux… Il doit être nommé par les instances dirigeantes de l’association.

Sources Associations Mode d’emploi d’octobre 2007.

 Rappel : Les 2èmes assises de la généalogie se tiendront le : 

samedi 8 décembre 2007 de 9 h à 18 h à l’adresse suivante :

Salle des Abondances

49, rue Saint-Denis (quartier des Menus – J.B. Clément)

92 100 Boulogne Billancourt (métro Pont de Saint Cloud)

Cette réunion se déroulera comme suit :

Accueil 9 h

1. 9 h 30 

Archives militaires par le Colonel Frédéric GUELTON (chef du département de l’Armée de 
terre) ou son adjoint le capitaine ROUDIER.

2. 10 h 45

Archives du monde diplomatique par Monsieur Grégoire ELDIN.
3. 14 h 15

Numérisation des archives par Madame Françoise BANAT-BERGER.

Département de l’Innovation technologique et de la normalisation, Direction des Archives 
de France.

4. 15 h 30

Centre des Archives  nationales  de  Pierrefitte-sur-Seine  par  Madame Sandrine 
CUNNAC.

SCN Fontainebleau-Paris-Pierrefitte, Direction des Archives de France. 

5. 16 h 45

Conclusion et questions diverses.

17h30 h fin des assises.
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