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Congrès de généalogie 2009
En juin 2006, la Fédération Française de Généalogie a confié au Cercle Généalogique de la Brie, le
plus important cercle généalogique d’Ile de France par le nombre de ses adhérents, la réalisation du
XXème Congrès 2009.
Depuis 3 années et même un peu plus, nous œuvrons afin d’offrir aux généalogistes un Congrès
conforme à ce qu’ils espèrent, à ce que nous souhaitons.
Ce Congrès, nous l’avons voulu riche en conférences, pour que tout un chacun, débutant ou initié, y
trouve son compte.
Ce Congrès, nous l’avons voulu varié en visites, afin que les accompagnants ne soient pas oubliés.
Nous avons voulu aussi une soirée culturelle innovante qui repose sur une création théâtrale bâtie à
l’aide de documents extraits de registres paroissiaux des XVIIème et XXVIIIème siècles.
Nous avons souhaité une soirée de gala conviviale, dans un cadre prestigieux, chez Rothschild, au
Château de Ferrières avec un programme d’animation original animé par
« Les Derniers
Trouvères ».
Avec l’aide de Tourisme 77, nous avons trouvé le lieu adéquat pour la réalisation de ce type
d’événement : les locaux de l’ESIEE à Champs sur Marne offrant une unité de lieu idéale, un espace
permettant d’accueillir de 160 à 170 stands et 4 amphithéâtres très confortables.
La facilité d’accès à ce site (gare du RER A à moins de 100 mètres de l’établissement reliant le lieu
d’organisation du Congrès à Paris et à la gare TGV de Chessy – Marne- la –Vallée) est un atout pour
la fréquentation de ce XXème Congrès.
Le thème : « Des Foires de Champagne aux Cités Ouvrières », faisant référence à notre patrimoine
local, sera abondamment illustré par plusieurs de nos conférenciers et sera l’objet de plusieurs
visites.
Nos amis belges de Génial ont apporté leur soutien chaleureux pour que la Belgique soit vraiment à
l’honneur comme pays invité.
Nous pourrons compter également sur la présence de nos amis québécois qui donnera une
dimension encore plus internationale à ce Congrès.
Les instances locales, départementales et nationales, la FFG, l’Union Généalogique Francilienne
ainsi que quelques sponsors nous ont permis de composer un programme à la hauteur de nos
espérances.
Une équipe unie ne ménage pas ses efforts afin que ce double anniversaire, XXème Congrès et 40
ans de la FFG, reste dans la mémoire des participants : Exposants, Conférenciers, Congressistes et
Visiteurs que nous attendons très nombreux.
Nous espérons que la plupart des Cercles fédérés honoreront de leur présence cette manifestation.
Bernard Lallemant
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LES RENDEZ-VOUS DE LA FÉDÉRATION
Ce tableau vous aide à noter sur votre agenda les dates à réserver pour la Fédération :
20 novembre 2008
15 janvier 2009
19 février 2009
19 mars 2009
18 avril 2009
21 mai 2009
4 Juin 2009
9 juillet 2009
17 septembre 2009
15 octobre 2009
24 octobre 2009

Réunion de Bureau
Réunion de Bureau
Réunion de Bureau
Réunion de Bureau
Conseil d’administration
Assemblée générale
Réunion de Bureau
Réunion de Bureau
Réunion de Bureau
Réunion de Bureau
Conseil d’administration

Tour ESSOR – Pantin
Tour ESSOR – Pantin
Tour ESSOR – Pantin
Tour ESSOR – Pantin
Tour ESSOR – Pantin
ESIEE – 77420 Champs/Marne
Tour ESSOR – Pantin
Tour ESSOR – Pantin
Tour ESSOR – Pantin
Tour ESSOR – Pantin
Tour Essor

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.
4e
Forum
national
Généalogique
14-15/11/2008
Nevers-Vauzelles (58)
Cheminot
Organisé par l’Union Artistique et Intellectuelle des Cheminots Français de Nevers-Vauzelles
Ve Salon de la Généalogie en Belgique
15-16/11/2008
Wabre (N)
francophone
Organisé par Geniwal - renseignements : http://www.geniwal.info/geneatica
Argen2008
22-23/11/2008
Argenteuil (95)
Organisé par l'Association de Recherches Entraide Généalogique Historique d'Argenteuil, courriel :
aregha@free.fr site Internet : http://aregha.free.fr
3e Rencontres de Généalogie
28-30/11/2008
Toulon (83)
Organisées par l’AGEVAR. Renseignements : AGEVAR, B.P. 1022 Traverse des Capucins 83057
Toulon Cedex. Courriel : assocgeneavar@aol.com
Journée Fédérale
21 mai 2009
Marne la Vallée (77)
XXe Congrès national de généalogie
22-24/05/2009
Marne la Vallée (77)
Organisé par le Cercle Généalogique de la Brie, 12 rue Paul-Bert, 77400 Lagny-sur-Marne, tél. : 01
64 12 29 29, courriel : lagnycgb@free.fr site Internet : http://cgbrie.free.fr
Colloque « les soldats de Montcalm »
1/10/2009
Vincennes (94)
Les Assises de la Généalogie
12/12/2009
Paris (75)
Organisées par la FFG
XXIe Congrès national de généalogie
3-6/6/2011
Roubaix (59)
Organisé par l’Union des Cercles Généalogiques d’Entreprises - courriel : mireille.pailleux@orange.fr
site Internet : http://www.ucge.free.fr

ACTION FÉDÉRALE
 Voyage au Québec, juin 2008
Vous trouverez les photos du voyage sur le site de la FFG, rubrique International.
 Agenda des administrateurs (hors commission et bureau) 3ème trimestre 2008
10/07 – Déplacement 21ème congrès – Roubaix (59) (M. Sementery - M. Pailleux)
12/09 – Comité scientifique Centre de Pierrefitte (75) – Paris (M. Sementery)
27/09 – Exposition Section généalogique SNECMA – Réau (77) (M. Pailleux)
26/09 – 3e Forum de généalogie Rhône-Alpes – Grenoble (38) (E. Beguoin)
 Commission Génécole
La commission a établi une nouvelle grille pour le brevet des jeunes généalogistes :
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•

De la maternelle au CE 2 : poussins.

•

CM1 et CM2 et collège : cadets.

•

Lycée : juniors.

Pour ces derniers il pourra être demandé la copie d’un acte correspondant aux indications fournies
sur l’arbre.
Le département devra figurer avec la localité.
Par ailleurs, au cours de la réunion, la commission a procédé à la constitution de l’association « Les
Jeunes et la généalogie » : la généalogie pour les jeunes et par les jeunes.
 Argenteuil 2008
La FFG sera présente au salon d’Argenteuil.
 Cotisations 2009
Catherine Bas adressera à chaque association l’appel de cotisation 2009.
Nous vous rappelons que votre chèque accompagnant l’imprimé devra lui être envoyé à l’adresse
indiquée sur ce formulaire. Ne pas l'envoyer à la FFG.
 Timbres 2009
Ceux-ci ont été remis le 25 octobre aux membres des CA représentant les régions ayant adressé
leur demande préalablement. Les demandes ultérieures seront traitées au coup par coup.
 Code d’accès sur l’accès réservé de la FFG
Nous vous rappelons que le formulaire de demande de timbres est accessible sur le site de la FFG. Si
vous ne connaissez pas votre code d’accès, merci de la demander à ffg@genefede.org
 Congrès 2009
Les bulletins d’inscriptions ont été envoyés de Lagny le 15 octobre 2008.
Il est rappelé que pour la journée des Présidents, le repas et la promenade sont facultatifs.
Dans le cadre du congrès seront décernés :

•

le prix SAGOT de la meilleure revue 2008

Les associations fédérées qui souhaitent participer à ce concours doivent adresser un exemplaire de
chaque bulletin de l’année 2008 à la FFG.
Les associations ayant été primées au cours des 5 dernières années, sont déclarées hors concours et
ne peuvent de ce fait prétendre à concourir


le prix SAGOT du meilleur stand réalisé pour le salon 2009

Ce prix récompense celui des stands associatifs fédérés, qui se sera distingué par sa présentation et
sa décoration.
Les associations fédérées qui souhaitent participer à ce concours doivent se signaler auprès de la
FFG.
Les associations ayant été primées au cours des 5 dernières années, sont déclarées hors concours et
ne peuvent de ce fait prétendre à concourir.


le Prix littéraire de la Fédération Française de Généalogie 2009

Le règlement détaillé du Prix est consultable sur le site Internet de la Fédération : www.genefede.fr
 Congrès 2011
Au cours de sa réunion du 25 octobre 2008, le Conseil d‘administration avait à départager deux
projets, une candidature en Corse et un projet porté par les cercles d’entreprises.
C’est la candidature proposée par l’Union des cercles généalogiques d’entreprises qui a été retenue.
Le Congrès se déroulera à Roubaix, à proximité des Archives nationales du Monde du Travail et aura
pour thème le travail de nos ancêtres, les anciens métiers, l’aide à la recherche dans les archives
professionnelles nationales ou départementales.
 Projet Montcalm
Le retour des renseignements doit s’effectuer pour le 1er février 2009 (dernier délai) à Mireille
Pailleux.
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 Vos modifications
Un changement de nom, d’adresse postale, d’adresse Internet, de site, de dirigeants : merci
d’avertir la FFG !

Archives nationales
 Programme des conférences d’aide à la recherche 3ème trimestre 2008 (Caran, 11 rue des
4 fils, 75003)
Mardi 28 octobre 2008 : Les archives du général de Gaulle - Agnès CALLU, section du XXe siècle.
Mardi 25 novembre 2008 : L'Épuration : archives et approches historiographiques - Agnès CALLU et Marion
VEYSSIERE, section du XXe siècle.
Mardi 2 décembre 2008 : Les naturalisations (XIXe-XXe siècle) : sources conservées aux Archives nationales site de Paris et méthodes de recherche - Annie POINSOT, section du XIXè siècle et Cécile SIMON département
de l'orientation et de la communication.
Mardi 9 décembre 2008 : Présentation de la nouvelle loi du 15 juillet 2008 sur les archives - Hélène SERVANT,
Direction des Archives de France.
Mardi 23 décembre 2008 : Présentation de la nouvelle loi du 15 juillet 2008 sur les archives - Hélène SERVANT,
Direction des Archives de France

 Visites du CARAN pour les associations de généalogie
Des visites sont proposées gratuitement et sur rendez-vous - Contact : Magali LACOUSSE au 01 40
27 64 69
 Visites du CARAN pour les nouveaux lecteurs
Des visites sont proposées chaque lundi à 14 heures gratuitement et sans rendez-vous - Contact :
01 40 27 64 20

Bon à savoir
 Nomination ou promotion dans l’ordre des Arts et des Lettres, juillet 2008
Sont nommés au grade de chevalier dans l'ordre des Arts et des Lettres :

•

Madame Françoise BANAT-BERGER Conservatrice générale du patrimoine, chef du
département de l'innovation technologique et de la normalisation à la direction des Archives
de France du ministère de la Culture et de la Communication.

•

Madame Solange BIDOU Conservatrice en chef du patrimoine, directrice des Archives
départementales de la Loire.

•

Monsieur Jacques PONS Conservateur en chef du patrimoine, directeur des Archives
départementales des Landes.

•

Monsieur Philippe ROSSIGNOL Président de l'association «Généalogie et histoire de la
Caraïbe».

•

Monsieur Alain VENTURINI Conservateur en chef du patrimoine, directeur des Archives
départementales de la Corse du Sud.

 Parution d’un rapport d’information déposé, en application de l’article 145 du Règlement par la
Commission des Affaires Culturelles Familiales et Sociales En conclusion des travaux de la mission
sur la gouvernance et le financement des structures associatives et présenté par M. Pierre
Morange, Député. Voir http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i1134.asp
 Parution de la nouvelle édition revue et mise à jour de « ABC de la Généalogie », par Valérie
Gautier.
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