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LE RÉSEAU DES ARCHIVES
La loi du 15 juillet 2008 sur les archives se met
peu à peu en place, quasi sans problèmes au
niveau des archives départementales et des
mairies des grandes villes, avec plus de lenteur
dans les communes de la France « profonde ».
Nous sommes vigilants à son application,
informez nous des difficultés rencontrées par les
généalogistes de « base » sur la liste de
discussion ouverte à cet effet par la FFG, nous
interviendrons si nécessaire auprès des ministères
concernés.
Cette nouvelle loi, tant attendue, est peut-être
l’occasion de rappeler les compétences des
différents services d’archives publiques existants :
Le décret du 10 juillet 1936 rend obligatoire le
versement aux archives des « dossiers, registres
et pièces (…) reconnus inutiles pour les
ministères,
administrations,
services
et
établissements de l’Etat » et interdit leur
destruction sans l’accord de la direction des
Archives. La direction des Archives de France
assure auprès des différentes archives un rôle
d’animation et de coordination.
Les archives régionales
La loi du 22 juillet 1983 relative à la compétence
entre les communes, les départements, les
régions et l’Eta établit que « les régions sont
propriétaires de leurs archives. Elles en assurent
elles-mêmes la conservation ou la confient par
convention au service d’archives du département

où se trouve le chef lieu de la région ». Il y a
actuellement une quinzaine de services régionaux
d’archives.
Les archives départementales
Créées par la loi du 5 brumaire an V, les archives
départementales gèrent les archives dont le
département est propriétaire et sont tenus de
conserver les archives des services de l’Etat
déconcentrés
ayant
leur
siège
dans
le
département. Elles peuvent recevoir des archives
privées. Les archives départementales sont
dirigées par un conservateur du Patrimoine mis à
la disposition des conseils généraux par l’Etat.
Les archives communales
Les communes sont propriétaires de leurs
archives, elles doivent en assurer la conservation
et leur mise en valeur. Pour sauvegarder le
patrimoine archivistique la loi N° 70-1200 du 21
décembre 1970 a prévu sauf dérogation, un dépôt
obligatoire aux archives départementales pour les
communes de moins de 2000 habitants des
documents centenaires, de l’état civil de plus de
cent cinquante ans et des registres cadastraux
ayant cessé d’être en service depuis au moins
trente ans. Il y a environ 400 communes qui ont
constitué un service d’archives municipales.

Michel SEMENTERY

LES RENDEZ-VOUS DE LA FÉDÉRATION
Ce tableau vous aide à noter sur votre agenda les dates à réserver pour la Fédération :
1er avril 2009
Réunion commission Génécole
Tour ESSOR – Pantin
16 avril 2009
Réunion de Bureau
Tour Essor - Pantin
18 avril 2009
Conseil d’administration
Tour ESSOR – Pantin
21 mai 2009
Assemblée générale
ESIEE – 77420 Champs/Marne
4 Juin 2009
Réunion de Bureau
Tour ESSOR – Pantin
9 juillet 2009
Réunion de Bureau
Tour ESSOR – Pantin
17 septembre 2009
Réunion de Bureau
Tour ESSOR – Pantin
15 octobre 2009
Réunion de Bureau
Tour ESSOR – Pantin
24 octobre 2009
Conseil d’administration
Tour ESSOR - Pantin
26 novembre 2009
Réunion de Bureau
Tour ESSOR – Pantin
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CALENDRIER DE LA GÉNÉALOGIE
VIe Colloque international de Généalogie 2 5/4/2009 Guimarães (nord-Portugal)
Avec la participation active de l’Académie Internationale de Généalogie (Président Michel Teillard d’Eyry) - Thème des communications : Les Héritages dans la Famille.
Premières journées de la généalogie 7-10/5/2009 au Castellet (Var)
Organisées par l’Association Généalogique du Var, Salle des Gardes.
Journée Fédérale, 21/05/2009 Marne la Vallée (77)
Réflexion sur l’avenir de la généalogie associative, assemblée générale.
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
Journée portes ouvertes 13/06/2009 La Glacerie (50)
Journée organisée par le Cercle de la Manche à la Manufacture de la Glacerie, village de la Verrerie,
50470 La Glacerie – Ouverture du local de l’association, démonstration de logiciels de généalogie, etc.)
de 10h à 18h.
10èmes rencontres manchoises 5 et 6/09/2009 Sainteny (50)
Organisées par le Cercle de la Manche sur le thème « la vie dans les marais du Cotentin » (consultation
des nouveaux relevés effectués à cette occasion, expositions et dédicace d’ouvrages) de 10h à 18h.
Colloque « les soldats de Montcalm » 1/10/2009 Vincennes (94)
Organisé par le Service Historique des Armées et la FFG.
Journées nationales de la généalogie au Beausset (Var) 1-4/10 2009
Organisées par l’Association Généalogique du Var, Salle Azur (au-dessus de la poste).
VIe rencontres régionales de l’Union Poitou Charentes 10 et 11/10/2009 Niort (79)
Organisées par le Cercle généalogique des Deux-Sèvres à Niort, Dôme de Noron - Contact : tel 05 49
24 99 39 et 05 49 35 29 21 - Courriel : genea79@wanadoo.fr
Rencontre annuelle des cercles de l’Union Généalogique Aquitaine Pyrénées 24/10/2009
Gujan Mestras (33)
Organisée par le Cercle généalogique du Bassin d’Arcachon et Pays de Buch - ouvert au public de 9 h à
18 h. contact: genea.paysbuch@orange.fr
Généalogie et Paléographie 7/11/2009 Avranches (50)
Organisées par le Cercle de la Manche au scriptorial d’Avranches : ateliers, visites guidées du
scriptorial.
Les Assises de la Généalogie 12/12/2009 Paris (75)
Organisées par la FFG – Sur le thème : recherches généalogiques en Europe.
XXIe Congrès national de généalogie 3-5/6/2011 Roubaix (59)
Organisé par l’Union des Cercles Généalogiques d’Entreprises courriel : congresffgroubaix2011@orange.fr site : http://www.ucge.free.fr

ACTION FÉDÉRALE
 Décisions de Bureau
Le bureau fédéral du 19 février 2009 a décidé la diffusion d’un « Relevé des décisions prises en bureau »,
celui-ci est affiché dans la partie « accès réservé » aux administrateurs et aux associations du site
www.genefede.org (voir documents d’archives).
 Agenda des administrateurs ((hors commission et bureau) 1er trimestre 2009
10/01 – Rencontre avec la Direction des Archives de France 75 – Paris J.Y Houard)
20/01 – Rencontre avec la Direction des Archives de France 75 – Paris (M. Sementery - J.Y.Houard)
23/01 – Conseil administration lieux de mémoires 75 – Paris (E. Beguoin)
28//02 – Inauguration local Cercle de la Drome-provençale 26 – Montélimar (E. Beguoin)
08/03 – Assemblée générale cercle généalogique du Loiret 45 – Orléans (T. Chestier)
08/03 - Assemblée générale du Cercle de Loire-Atlantique 44 – Nantes (J.Y. Houard)
14/03 – Assemblée générale du cercle des cheminots 75 – Paris (M. Sementery)
28/03 – Assemblée générale du cercle généalogique de Cote d’Or 21 – Dijon (M. Sementery)
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 Organisation de la Journée fédérale du 21 mai 2009
Le matin : débat sur l’avenir de la généalogie
9h 15 à 10h : présentation du débat
10h05 à 11h15 : 4 groupes de travail


Informatisation des cercles (Guillaume Roëlly)



Le rôle d’un cercle (Xavier Guyot)



Le rôle de la FFG (Jean-Yves Houard)



Organisation des salons (Fleur Curtil)

11h20 à 12 h : séance de clôture et préparation des motions pour l’Assemblée générale
Déjeuner et promenade (facultatif)
L’après-midi : Assemblée générale (16 h à 17 h 45).
14 h à 18 h : installation des stands.
 Jean-Yves Houard a mis en place un blog fédéral ainsi qu’une liste de discussion

A la newsletter :
pour le blog ffg http://leblog-ffg.over-blog.org/
pour être informé de tous les nouveaux articles

Pour s’inscrire pour le forum envoyez un courriel à : forum_fed-subscribe@yahoogroupes.fr

INFORMATION FÉDÉRALE
 Embauche 2009
Nous vous signalons que dans le cadre du plan de relance gouvernemental, les associations qui comptent
moins de 10 salariés, certainement la quasi-totalité des membres de la fédération, peuvent embaucher en
2009 un salarié au S.M.I.C. avec une exonération totale des charges patronales.
Quelles sont les conditions à remplir ?
Etre éligible à la réduction générale sur les bas salaires.
Avoir embauché un ou plusieurs salariés à compter du 4 décembre 2008 a un salaire inférieur à 1,6 fois le
SMIC. L‘embauche peut-être à temps plein ou à temps partiel en CDI ou en CDD de plus d’un mois.
Ne pas réembaucher un salarié dont le contrat a été rompu dans les six mois qui précèdent.
Comment faire ?
Etablir la demande sur un imprimé :
•

Fourni par l’agence Pôle emploi dont vous dépendez,

•

ou téléchargé sur www.entreprises.gouv.fr/zerocharges
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20ème congrès national de Généalogie

Rendez-vous de la Fédération Française de Généalogie



Mercredi 20 mai 2009 Hôtel de Soubise – 60 rue des Francs Bourgeois – 75003 PARIS

14h30 : Visite de l’exposition « Mémoires d’avenir » (Sur inscription préalable auprès du secrétariat de la FFG).



Jeudi 21 mai 2009

E.S.I.E.E. 77 Champs-sur-Marne
8h30 à 12h : Journée fédérale
Assemblée générale de 16h à 17h30



Vendredi 22 mai 2009

E.S.I.E.E. 77 Champs-sur-Marne
11h à 12h : Cérémonie d’ouverture du 20ème congrès



Dimanche 24 mai 2009

E.S.I.E.E. 77 Champs-sur-Marne
14h30 : Cérémonie de clôture du 20ème congrès
•

Remise des prix de la FFG
•

Prix littéraire de la FFG

•

Prix SAGOT de la meilleure revue 2008

•

Prix SAGOT du meilleur stand
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