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Mauvaise nouvelle !

Le 28 février dernier, une association fédérée, l’AGEVAR, a
voté en Assemblée générale sa dissolution.

Pourquoi ?

Pour des raisons
financières ? Non : la
situation est saine et
la trésorerie bien
gérée.

Absence d’adhérents ?
Non : les effectifs
étaient stables.

Manque d’activité et
de travail
scientifique ? Non, la
revue de l’association
est de qualité, les dépouillements des communes nombreux, la
bibliothèque bien fournie permettaient des recherches
fructueuses.

Alors pourquoi ? Le Président, notre ami Jack Mourille, au bout
de 20 ans de présidence a décidé pour diverses raisons
d’arrêter ses activités associatives. Et il lui est arrivé ce qui
pourrait nous arriver à tous : impossible de trouver parmi les
adhérents un successeur qui accepterait de se dévouer pour
les autres en présidant l’Association !

Au-delà du cas de l’’AGEVAR, c’est un problème qui peut se
poser un jour ou l’autre à toutes les associations.

Pensons-nous assez à la relève ? La préparons-nous au niveau
de la présidence, de la trésorerie ou du secrétariat ?

Il faut que nous soyons attentifs à ce problème, une maladie
invalidante, un accident, la lassitude peuvent arriver… et
interrompre une gestion ou un mandat ; c’est notre
responsabilité de faire en sorte que l’association continue à
fonctionner.

Il y a toujours eu très peu de candidatures spontanées pour
gérer une association, les arguments pour refuser une
responsabilité sont nombreux, nous les connaissons : « je
travaille » « je n’ai pas le temps » « j’ai d’autres
associations » « j’ai à peine le temps de faire ma propre
généalogie » etc.

Il nous faut donc provoquer des candidatures, démontrer
qu’une responsabilité n’est pas forcement une charge mais
aussi un enrichissement intellectuel personnel, un partage, des
satisfactions. La transmission des responsabilités doit être
pour nous tous un souci permanent et il ne faut plus qu’une
association disparaisse.

Michel SEMENTERY
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Les rendez-vous de la Fédération

15 avril 2010 Réunion de Bureau Tour Essor – Pantin
24 avril 2010 Conseil d’administration Tour Essor – Pantin
2 juin 2010 Commission Génécole Tour Essor – Pantin
3 juin 2010 Réunion de Bureau Tour Essor – Pantin
12 juin 2010 Elections des administrateurs des collèges C.I.S.P – Paris 12e
12 juin 2010 Assemblée générale C.I.S.P – Paris 12e
26 juin 2010 Conseil d’administration (renouvellement du Bureau) Tour Essor – Pantin
25-26 septembre 2010 Géné@2010 Hôtel Soubise
23 octobre 2010 Conseil d’administration Tour Essor – Pantin

Les permanences franciliennes

Ces réunions ont lieu au siège de la Fédération : 14 rue Scandicci à Pantin – 22ème étage

Société Généalogique du Lyonnais et Beaujolais 3/4/2010 15h
C.G.H.H.de la Marche et Limousin 10/4/2010 14h

UGPCV – Association Généalogique Charente

UGPCV – Cercle Généalogique Poitevin

17/4/2010

3/4/2010 9h
Centre d’Entraide Généalogique de Franche Comté 6/4/2010

20/4/2010 10h
Cercle Généalogique de Touraine 8/4/2010

17/4/2010 15h
Cercle Généalogique du Loir-et-Cher 16/4/2010

30/4/2010 10h
Cercle Généalogique du Haut Berry 9/4/2010 13h

Entraide Généalogique Midi Toulousain 10/4/2010 14h

Salons, congrès et portes ouvertes

Vèmes journées généalogiques des Lorrains PACA – 10-11 avril 2010 – Martigues (13)
Organisées par le Cercle Généalogique des Lorrains en PACA

Salle du Grès – Boulevard Léo Lagrange - Martigues
Généalogie « sans frontière » 3ème édition – 14-15 mai 2010 - Bourbonne-les-Bains (52)

Organisée par le Centre Généalogique de Haute-Marne
Salle du Clocheton – Bourbonne-les-Bains

Renseignements : 03 25 31 19 73 – 52genealogie52@orange.fr
Congrès de l’Union Généalogique Bretagne Historique 29-30 mai 2010 – Landivisiau (29)

Organisé par le Centre Généalogique du Finistère – Antenne de Morlaix
Contact : cgfmx@wanadoo.fr

XXèmes journées régionales de généalogie 12-13 juin 2010 – Port-de-Bouc (13)
Organisées par le Centre Généalogique Midi Provence – Salle Gagarine – Port-de-Bouc
XXIXe Congrès international des sciences généalogique et héraldique

12-17 septembre 2010 - Stuttgart (Allemagne)
Organisé par PROHERALDICA, Deutsche Forschungsgesellschaft für Heraldik und Genealogie mbh (Julius-Hôlder-Str
45,D-70597 Stuutgart) et Wappen-HEROLD, Deutsch Heraldische Gesellchaft e.V. (Hauffffstr. 35,D-72622 Nürtingen.
Voir les détails pour l’inscription ici.
IVeme Forum Rhônes-Alpes de Généalogie et d’Histoire 18-19 septembre 2010 Chambéry (73)

Organisé dans le cadre du 150ème anniversaire du rattachement à la France
Organisé par l’Union des Associations Généalogiques des Pays de Savoie regroupant l’Aredes, le Centre Généalogique

de Savoie, Maurienne Généalogie
Le Manège – Centre des Congrès – Chambéry - entrée libre.

Géné@2010 – « Le Forum de la Généalogie » 25-26 septembre 2010 - Paris (75)
Organisé par la Fédération Française de Généalogie dans la Cour de l’Hôtel de Soubise.

Journées régionales de Généalogie 2-3 octobre 2010 - Saintes (17)
Organisée par le Cercle Généalogique de Saintonge
avec la participation du Cercle de Sud Saintonge -

Renseignements : 05 46 90 26 29 – prost.jacqueline@wanadoo.fr

Journées nationales de généalogie 9-10 octobre 2010 - Toulouse (31)
Organisées par l’Entraide Généalogique du Midi Toulousain, Au Centre culturel de Fontaine-Lestang, 59, rue

Vestrepain à Toulouse (métro : Fontaine-Lestang)
Contact : 05 34 63 91 06 – site internet : http://www.egmt.org



4ème Congrès Interrégional Aquitain 23-24 octobre 2010 - Mont-de-Marsan (40)
Organisé par le Centre d’Histoire et Généalogie Landaise - Auberge Landaise, Parc Jean Rameau : 9h à 19 h – Entrée

gratuite -renseignements : 06 31 44 10 86 – genealogie.landes@orange.fr
« Généalogiades 2010 » 31 octobre- 1er novembre 2010 Gruson (59)

40ème anniversaire du Groupement Régional de la Région Nord dans les lieux célèbres du Ferrain, de la Pélève, et du
Mélantois, connus par la célèbre bataille de Bouvines. Rens. contact@ggrn.fr

XXIe Congrès national de généalogie 3-5 juin 2011 - Roubaix (59)
Organisé par l’Union des Cercles Généalogiques d’Entreprises -

courriel : congresffgroubaix2011@orange.fr
site : http://www.genealogie-roubaix-2011.org/

Congrès 2011

L’affiche officielle est sur le blog du Congrès de Roubaix 2011 : http://www.genealogie-roubaix-2011.org

La première liste des conférences validée par le comité scientifique est parue.

Action Fédérale

 Agenda des administrateurs (hors commission et bureau) 1er trimestre 2010

16/01 – Assemblée générale Cercle de la Seine-Maritime et du Havre 76 – Le Havre (J.Y. Houard).

13/02 – Forum Cercle Généalogique de la Brie 77 - Lagny (M. Sementéry - M. Pailleux).

13/03 – Assemblée générale du Cercle de Loire-Atlantique 44 – Nantes (M. Sementéry).

13/03 – Assemblée générale du Cercle des Cheminots 75 – Paris (M. Pailleux).

 Cotisations

 Géné@2010

Les inscriptions sont parties aux associations et Unions.

Nous vous invitons à prendre contact avec vos présidents d’Union ou vos représentants des collèges pour votre
participation et une bonne organisation.

 Envoi de vos courriers à la FFG

Depuis l’installation dans la Tour Essor de la Fédération Française de Gymnastique, il y a confusion dans la distribution
du courrier.

Merci de veiller à mentionner le nom de la Fédération Française de Généalogie en entier sur vos enveloppes.

 Démonstration sur la création d’un blog

Etes-vous candidat pour participer à une démonstration sur la création d’un blog ? Si vous le souhaitez
vous pouvez visiter le blog du congrès 2011 qui a été confectionné selon cette méthode
http://www.genealogie-roubaix-2011.org/
Cette information s’adresse à tous, aucune connaissance particulière en informatique n’est requise. Elle a
été testée et validée localement par un public de responsables associatifs de tout âge.

Nous vous remercions de bien vouloir vous signaler à la Fédération : ffg@genefede.org

Nouvelles des Archives

 Sur le site des Archives Nationales d'Outre-Mer, mise en ligne des archives :

 du département de la Guyane, de 1677 à 1900 ;



 du département de Saint-Pierre et Miquelon, de 1775 à 1870 ;

 de l'ancienne colonie de Saint-Domingue (incluant Haïti quand le pays était français) de 1668 à 1809 ;

 de l’ancienne colonie de l'Île Royale (aujourd'hui Cap-Breton), de 1722 à 1758 ;

 de l’'ancienne colonie de Sainte-Lucie, de 1765 à 1788.

 Les samedis des Archives de Paris : cycle de conférences

 Les Archives de Paris proposent aux citoyens, curieux, chercheurs ou visiteurs ponctuels des rencontres
mensuelles avec des spécialistes et des archivistes. Ils vous orienteront dans l’utilisation et la compréhension
des sources écrites de la capitale.

 Prochaine conférence : samedi 10 avril 2010 à 10h30 : Les sources parisiennes de la propriété industrielle.
Conférence gratuite sans réservation.

 La collection Taboureau : Un ensemble exceptionnel

Bernard Taboureau (1944-2003), a enseigné l’histoire-géographie au lycée de Coulommiers durant trente ans. Il a
aussi constitué une importante collection d’affiches, de la Révolution à l’époque contemporaine, centrée autour du
thème des conflits. Après son décès en 2003, dans le souci de ne pas disperser cet ensemble exceptionnel, sa famille
en a fait don au Département de Seine-et-Marne et la collection est ainsi entrée dans le fonds des Archives
départementales. Plus de 1 000 affiches, originales ou reproductions, ont ainsi pu être traitées, reproduites et mises
en valeur. Toutes sont consultables en salle de lecture. Les ensembles les plus importants portent sur les deux
guerres mondiales et la guerre d’Espagne, qui ont donné lieu à la publication de coffrets de reproductions
accompagnées de notices et de livrets explicatifs, ainsi qu’à des expositions sur panneaux désormais mises à la
disposition des établissements scolaires.

Les Archives départementales de la Seine-et-Marne présentent une partie de ces affiches numérisées en ligne sur le
site : http://archives.seine-et-marne.fr/affiches-de-la-collection-taboureau :

 113 affiches illustrant la Première guerre mondiale.

 245 affiches illustrant la Seconde guerre mondiale.

 95 affiches illustrant la guerre d’Espagne, dont certaines, commémoratives, sont postérieures à 1939

Est-il possible de réutiliser les images ?

Il est possible de réutiliser des images à condition de respecter les principes du Code de la propriété et du Code de la
propriété intellectuelle. Contactez les Archives départementales pour évoquer votre projet.

Information de Jean Cousin.

Nécrologie

 Nous apprenons le décès de Claude André Fougeyrollas, Président fondateur de la Société Héraldique Pictave.
Passionné de l’étude des armoiries, il avait fondé l’association en 1997, l’avait animé sans faille tout au long de ces
douze années. Il assumait la plus grande partie de la gestion de l’association et de la rédaction du bulletin tout en
publiant d’autres titres qui portaient surtout sur quelques familles européennes illustres.

Claude-André Fougeyrollas était membre de la commission héraldique de la F.F.G.

Nous nous associons au deuil de sa famille et des membres de l’association.

Nouvelles des associations

Bonne nouvelle !

Le Cercle Généalogique du Loir-et-Cher a répondu au questionnaire adressé par la commission communication, à
propos des « Portes Ouvertes sur la Généalogie » organisées à Blois le 6 mars 2010.

Bon élève, le cercle nous détaille les résultats :

 250 visiteurs, dont 20 % en provenance d’autres départements ;

 64% n’étaient pas adhérents du CGLC ;

 21 adhésions au cours de la journée, suivie d’autres adhésions dans les jours suivants ;

Adhésions également à signaler au profit des cercles participants.

N’oubliez pas de nous tenir informés du résultat de vos manifestations.


