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Au 21 mai… 
 

 
Nous sommes à quelques jours de l’ouverture du 20ème congrès et de notre journée fédérale du 21 
mai.  

Je voudrais rappeler l’importance de cette rencontre car en plus du plaisir de nous retrouver, nous 
devons réfléchir et débattre de l’avenir de la généalogie associative, notre avenir !  

Depuis le lancement de cette réflexion lors de notre dernière Assemblée générale, nous avons tous 
travaillé et débattu au sein de nos associations.  

Les résultats de ces réflexions, rassemblés à la Fédération, ont été dépouillés, analysés, classés par 
une commission qui en fera une synthèse en début de réunion, nous constituerons ensuite quatre 
groupes de travail sur les thèmes suivants : 

• Informatisation des associations ; 

• Rôle d’une association ; 

• Rôle de la Fédération ; 

• Organisation des manifestations. 

Ces groupes auront la tache d’élaborer des orientations que nous présenterons pour approbation à 
l’Assemblée générale de l’après-midi.  

Si celles-ci sont adoptées, elles seront la ligne de conduite de la généalogie associative pour les 
années à venir. Nous comptons donc sur votre présence active ce 21 mai. 

Et puis, 2013 et le 22ème congrès, c’est pratiquement … demain ; trois, quatre années, c’est le temps 
qu’il faut pour préparer une manifestation de cette envergure.  

Pensez-y, nous attendons vos candidatures dès l’automne, le conseil d’administration devant statuer 
au printemps 2010. 

 
Michel SEMENTERY 
 

LES RENDEZ-VOUS DE LA FÉDÉRATION  
 
Ce tableau vous aide à noter sur votre agenda les dates à réserver pour la Fédération : 
 
21 mai 2009 Assemblée générale ESIEE – 77420 Champs/Marne 
2 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 
12 décembre 2009 Les Assisses de la Généalogie Paris 75012 
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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.  
 

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 1-4/10 2009 au Beausset (83) 
Organisées par l’Association Généalogique du Var, Salle Azur (au-dessus de la poste).  

2ème journée ligérienne de généalogie 3/10 2009 à Panissières (42) 
Organisée conjointement par l'Association Généalogique de la Loire et Ceux du Roannais 
site : www.loiregenealogie.org 

Journées nationales de la généalogie 3-4/10/2009 Toulouse (31) 
Organisées par l'Entraide Généalogique du Midi Toulousain au Centre culturel de Fontaine-Lestang, 
59 rue Vestrepain, à Toulouse (M° Fontaine-Lestang) - Contact : tél 05 34 63 91 06 - Site : 
http://www.egmt.org - Courriel : contact@egmt.org 

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. 

XXVIIIe Congrès international des sciences généalogique et héraldique 
12-17/09/2010 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. 
Toutes informations supplémentaires peuvent être demandées (en Français) à Michel Banville, 
Secrétaire Général du Bureau Permanent des Congrès (1) : [mgbanvil@sympatico.ca] 

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  
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ACTION FÉDÉRALE 

 

���� Rappel : prix Sagot (prolongation de la date d’envoi de votre candidature) 

Dans le cadre du congrès seront décernés : 

 

- le prix SAGOT de la meilleure revue 2008  

Ce prix récompense la revue qui sera reconnue par un jury composé de personnalités fédérales. 

Les associations fédérées qui souhaitent participer à ce concours doivent se signaler auprès de la 
Fédération Française de Généalogie Tour ESSOR 93 – 14 rue Scandicci – 93508 PANTIN CEDEX en 
envoyant un spécimen de leur publication habituelle (voir le bulletin de participation adressé 
précédemment). 

 

- 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 
Fédération Française de Généalogie Tour ESSOR 93 – 14 rue Scandicci – 93508 PANTIN CEDEX (voir 
le bulletin de participation adressé précédemment). 

Les associations ayant été primées au cours des 5 dernières années, sont déclarées hors concours et 
ne peuvent de ce fait prétendre à concourir. 

 
 
 
 

 

 

 

���� Cours d’initiation de Généalogie (pour débutants)  

 
La FFG organisera des cours pour débutants, de 14 h 30 à 16 h au siège de la FFG les jours 
suivants : 

 

1er cours La recherche généalogique : méthodologie Michel Sementery 20 novembre 2009 

2ème 
cours 

L’état civil Michel Sementery 18 décembre 2009 

3ème 
cours 

Les registres paroissiaux Michel Sementery 22 janvier 2010 

4ème 
cours 

Les archives notariales Michel Sementery 26 février 2010 

5ème 
cours 

Les archives militaires, religieuses et de 
l’assistance publique 

Mireille Pailleux 19 mars 2010 

6ème 
cours 

Les recherches sur Internet : les bases de 
données, les associations 

Jean-Yves Houard 9 avril 2010 

 

Participation aux frais pour l’ensemble des cours : 60€ lors de l’inscription et non remboursable en 
cas d’absence ou de défection en cours de session. 

Le nombre des places est limité à 25 participants. La date limite d’inscription est le 15 octobre 2009.  
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���� CA du 18 avril 

Admissions : 

• « LARENA », association de Moret s/Loing : Union Généalogique Francilienne.  

• Le collège A n’ayant aucune valeur juridique pour organiser le Congrès de Roubaix 2011, 
l’UCGE (Union des Cercles généalogiques d’entreprises) présente sa demande d’affiliation. 

• Association de Généalogie et d’histoire de Verton et des environs (62 : Union Nord- Pas-de-
Calais.  

Démissions : 

• Le cercle d’IBM (forfait 30 adhérents) et Nec Computers (forfait 30 adhérents) collège A. 

La première démission est liée au refus de participation de son CE, la seconde pour fermeture de 
l’entreprise. 

• Le Cercle du Cestadais (30 adhérents) Région Aquitaine. 

 

BON A SAVOIR 
 

� Dans le cadre de l'échange de revues, La Revue française de généalogie offre un abonnement 
gratuit aux cercles de généalogie. Contact : Charles Hervis Revue française de Généalogie8 rue de 
l'hôpital Saint-Louis, 75010 Paris - Tél. 01 53 38 46 46 / 03 29 70 59 53. - Courriel : 
rfg@martinmedia.fr. 

� Dans le précis fiscal mis à jour au 1er janvier 2009, l'administration indique que le barème 
kilométrique pour les bénévoles est porté à 0,297 € pour les voitures et à 0,115 € pour les 
vélomoteurs, scooters et motos à compter du 1er janvier 2008. Ce barème s'applique 
indépendamment de la puissance fiscale ou de la cylindrée du véhicule, du type de carburant utilisé 
et du kilométrage parcouru à raison de l'activité bénévole. En outre, la réalité et le nombre de 
kilomètres parcourus doivent être prouvés auprès de l'association. Consulter le précis fiscal sur 
http://doc.impots.gouv.fr/aida/ § 100-11. 
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