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Bonjour Mesdames et Messieurs,
Voici le rapport d’activité de la FFG pour l’année 2008.
Notre effort pour cette année a porté sur
une meilleure communication.

Depuis le mois de septembre 2008, Maryse Rat
officie à ce poste.

Désormais, les flashs et comptes rendus, sont
adressés
par
voie
électronique
aux
destinataires. Quelques uns ont souhaité un
envoi postal.

Vie associative

Je vous demande de ne pas utiliser la
messagerie ffg93, qui ne devrait servir qu’à
l’envoi de documents, pour des raisons liées à
l’impossibilité d’installer un anti-virus, en conflit
avec celui de ffg@genefede.org
La Vie Généalogique
Le bulletin annuel vous parviendra courant juin.
Mais le plus gros effort a été apporté par le
toilettage du site, le blog, le forum…
Jean-Yves
Houard,
notre
Monsieur
Informatique, vous en parlera mieux que moi,
ainsi que son action pour Bigenet.
Administratif
Distribution timbres et cartes
Je vous rappelle les soucis rencontrés début
2008, concernant les envois des cotisations
adressés à tort à la FFG.
Après bien des échanges de courriers, relances,
et des oppositions sur chèques, la situation a
été redressée.
Je vous rappelle que : Les cotisations sont à
adresser directement chez notre trésorière,
adresse mentionnée sur l’appel de cotisations.

Nous avons eu le plaisir
associations suivantes :

d’accueillir

les

• Association Généalogique de la Charente
(AGC) 839 adhérents au 31/12/2007. Cette
association
a
intégré
l’Union
Poitou
Charentes.
• Section Généalogie et Histoire de la Snecma
Villaroche (SGHSV), section du CE de
Snecma, 50 adhérents. Cette association a
intégré le collège A.
• Family Search (Genealogical Society of Utah
- Mission française) 140 adhérents Cette
association a intégré le collège B.
• Chablais Généalogie installée à Douvaine
(74) est une association créée en 2002 et
comprenant 130 membres au 31 décembre
2006. Cette association a intégré le collège
C.
• Le C. E. G. H. I. F. (Cercle d'Etudes
Généalogiques et Héraldiques de l'Ile-deFrance) qui édite la revue STEMMA. Il
représente 130 membres et est situé au
Vésinet (78110). Cette association a intégré
le collège C.

Les demandes de timbres et de cartes sont à
effectuer à la FFG. L’imprimé est en ligne dans
l’accès réservé aux associations.

• Gen-Iberica
(recherches
en
Espagne),
nouvelle association qui fait suite à l’antenne
franco espagnole du Cercle de Touraine,
domiciliée chez sa présidente Mme Valérie
Franco-Courtillet. Cette association a rejoint
le collège D.

Personnel de la FFG

Total du nombre d’adhérents : 1319.

Le contrat de l’assistante présentée lors de la
dernière AG n’a pas été renouvelé.

Départs :
Nous avons enregistré
associations suivantes :

les

départs

des

• Centre Géné.des Landes (Union Aquitaine) :
292 adhérents ;
• La France Généalogique
adhérents ;

(collège B) : 840

Divers
Sur vos invitations, les administrateurs se sont
rendus sur les lieux de vos manifestations (liste
sur les flashs).

• Cercle Généalogique et Historique NivernaisMorvan (collège C) : 947

La Tour Essor

Total d’adhérents des associations qui nous ont
quittées : 2079 ;

La consultation stagne, il nous faut réfléchir au
moyen de valoriser notre fonds par la mise en
ligne du répertoire des articles disponibles dans
les revues déposées.

Modification :
Le Cercle généalogique de St Brévin,
auparavant membre du collège C, a été intégré
à l’Union Bretagne historique.
Cotisations
153 associations ont réglé leurs cotisations
pour un total de 62 378 adhérents, en léger
recul par rapport à 2007.
Les travaux des commissions
La commission des Congrès a révisé le cahier
des charges : organisation de la journée
fédérale (plus de place pour le travail), tarif des
stands et subvention de la FFG, droit de regard
de la FFG sur l’implantation des stands.
s’est
réunie
La
commission
Génécole
régulièrement. Elle s’est penchée sur les
brevets destinés aux jeunes généalogistes. De
nombreux contacts sont établis avec des
collèges et lycées. Les élèves du Lycée
Catherine Labouré sont toujours volontaires
pour effectuer des recherches aux archives
parisiennes mais elles souhaiteraient obtenir
l’aide d’une personne pour une formation (une
fois par mois)..
Vous pouvez les contacter à l’adresse
suivante : 29 rue Gassendi, 75014 Paris ou
geneapose@laposte.net
Formation
Le dossier « dons, cotisations, rescrit fiscal,
réductions d’impôts et leurs conséquences
fiscales » vous a été adressé courant octobre
2008.
Les relations avec la DAF
Michel Sementery est membre du Conseil
Supérieur des Archives. Il a également été
invité à l’Assemblée générale de l’Association
des Archivistes et a participé aux réunions du
Comité scientifique pour le Centre de
Pierrefitte.
Jean-François Pellan participe à la commission
des Archives notariales.
Jean-Yves Houard a rencontré Lucille Grand et
Pierre Fournié des Archives de France pour la
mise à jour du portail généalogique.
La loi sur les archives
Michel Sementery a été entendu au Sénat (8
janvier 2008) et à l’Assemblée nationale (2
avril). Il était présent lors du vote du 29 avril.

Le Centre de documentation

Le Local partagé
5 associations ont établi le quartier général de
leur antenne francilienne en 2008 dans les
locaux de la Tour Essor. 3 les ont rejointes
depuis.
Le projet Montcalm
Toute l’année les associations ont été sollicitées
pour les recherches sur la généalogie des 7500
soldats français partis se battre lors de la
Guerre de 7 ans.
Le résultat sera repris dans l’ouvrage « la
Guerre de 7 ans » qui sortira lors des
commémorations de la bataille des Plaines
d’Abraham en septembre 2009 au Québec, et
octobre en France. Le bon de souscription de
l’ouvrage figure sur le site de la FFG.
Merci aux associations qui se sont mobilisées
pour les recherches.
Marcel Fournier annonce un résultat de 20 %
pour ce qui est des dates et lieux de naissance
des soldats.
Mireille Pailleux
Bigenet, Informatique et Internet
Pour Bigenet, 2008 a été une année charnière.
Nous avons progressé dans nos méthodes de
fonctionnement
avec
une
réunion
des
présidents et la mise en place d’un forum de
discussion.
Cette année a vu aussi la mise en place du
nouvel onglet Généalogie sur le portail
culture.fr, quelques cercles ont accepté de
tester ce système d’indexation. Les résultats ne
sont pas visibles contrairement à une
indexation sur Généanet.
Nous avons eu une longue période de débats
suite au souhait de Triatel d’arrêter son activité
avec nous et de la céder à la société Généanet.
Cette « crise » a permis de vérifier l’utilité du
forum de discussion pour permettre au plus
grand nombre de s’exprimer. Finalement,
Triatel a décidé de poursuivre son activité avec
la Fédération.
La société Ancestry, nous a fait aussi des
propositions pour indexer la partie gratuite de
nos relevés sur leur site américain mais en
étudiant la question, nous nous sommes

heurtés à la complexité des systèmes fiscaux
concernant les activités transocéaniques.
Pour le nombre des cercles participants, nous
avons perdu un cercle et retrouvé deux. Nous
avons amélioré l’intégration des données
fournies par les cercles pour faciliter le travail
des informaticiens des associations. FGH
perfectionne régulièrement la présentation
Notons l’adjonction de CartaGen, programme
de recherche de communes avoisinantes. Ce
programme permet la recherche de personnes
portant le patronyme convoité dans un rayon
de 20 km.
Informatique
A la Fédération, c’est aussi la maintenance du
réseau mis en place à ¨Pantin qui permet de
répondre à nos besoins, en 2008, le réseau a
été
complété
par
une
photocopieuse
imprimante.
Les cercles qui tiennent leurs permanences à
Pantin peuvent accéder à leurs fichiers en
interne et par Internet aux données stockées
en Province.
Le 28 février 2008, s’est tenu au siège de la
FFG à Pantin une réunion qui a permis de faire
le point sur les pratiques des différents cercles
pour le traitement des relevés et de
s’apercevoir que les fonctionnements étaient
très disparates. Quatorze cercles étaient
présents.
Pour la saisie de multiples logiciels ou
applications ont été développés soit par des
bénévoles des associations soit par des
professionnels rémunérés.
Jacques Le Marois, est venu
fonctionnement de Généabank.

expliquer

le

Nadine Laubin de l’association REGAIN a
présenté la saisie vocale sur un classeur Excel.
Une présentation a été faite des nouvelles
fonctionnalités de BIGENET 2.

personnes
référentes,
l’informatique.

professionnels

Les sites France Généalogie et Généfédé
France Généalogie, ce site mis en place et mis
à jour en partenariat avec la DAF a connu un
regain d’intérêt avec le lien créé à partir de
l’onglet de la page généalogie de culture.fr,
nous avons aidé la DAF à mettre à jour la liste
des cercles.
Généfédé : son toilettage
Frédéric Gunst Horn a créé une nouvelle page
d’accueil pour le site. Cette page est destinée
au grand public avec une présentation de la
Fédération, une aide au démarrage en
généalogie, une recherche d’association et une
aide pour les recherches à l’étranger.
Nos dossiers « vedettes » sont : la généalogie
à
l’école,
le
congrès
biannuel,
les
manifestations à venir et le Flash mensuel.
Pour une utilisation optimale de la structure du
site, un grand nombre de pages ont été
refaites.
Il est à noter que la page rank sur Google du
site Généfédé est de 5 dans une échelle de 0 à
10 quand la plupart des sites de nos cercles
affichent de 3 à 4, FranceGenWeb et Notre
Famille affichent 5 et Généanet et l’onglet
généalogie de culture.fr 6
En décembre, l’ouverture du blog de la FFG a
été conçue comme un miroir de l’activité de la
FFG et de tous ses cercles. Il doit permettre à
la Fédération de renvoyer vers les sites des
cercles, les articles des revues, etc.
Nous sommes une institution aux multiples
branches et nous devons nous efforcer de
rendre visible la masse que nous représentons
globalement. Actuellement, le blog FFG n’a pas
trouvé son public, comme on dit, c’est à chacun
d’apporter sa pierre à l’édifice pour l’enrichir, le
faire connaître.

Suite à cette journée, dans la partie accès
réservée aux cercles du site genefede.org a été
installé un répertoire des logiciels utiles,

Jean-Yves Houard

LES RENDEZ-VOUS DE LA FÉDÉRATION
Ce tableau vous aide à noter sur votre agenda les dates à réserver pour la Fédération :
2 Juin 2009
9 juillet 2009
17 septembre 2009
15 octobre 2009
24 octobre 2009
26 novembre 2009
12 décembre 2009

de

Réunion de Bureau
Réunion de Bureau
Réunion de Bureau
Réunion de Bureau
Conseil d’administration
Réunion de Bureau
Les Assisses de la Généalogie

Tour ESSOR
Tour ESSOR
Tour ESSOR
Tour ESSOR
Tour ESSOR
Tour ESSOR
Paris 75012

– Pantin
– Pantin
– Pantin
– Pantin
- Pantin
– Pantin

Ouverture du groupe de discussion réservé aux webmasters
Première concrétisation des décisions prises à Champs, un groupe de discussion dédié aux
webmasters a été créé. Son nom : Forum web FFG, pour vous inscrire envoyez un courriel à
web_FFG-subscribe@yahoogroupes.fr

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.
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

Pour avoir accès à la partie réservée du site de la FFG :
Adressez votre demande à ffg@genefede.org
Prochainement les documents du Congrès de Champs !

ACTION FÉDÉRALE
 Le XXème Congrès national de Généalogie
de Champs-sur-Marne
La FFG salue et félicite l’équipe du CG Brie pour
l’organisation de ce Congrès dont la qualité a
été appréciée de tous.
Au
cours
de
l’inauguration,
nous avons eu
l’honneur
d’accueillir
Madame Martine
de
Boisdeffre
directrice
des
Archives
de
France,
et
Messieurs
Vincent Eblé et Lionel Walker respectivement
président et vice-président du Conseil général
de Seine-et-Marne.
5000 visiteurs, congressistes, représentants
d’associations ont arpenté l’ESIEE au cours de
ces 3 journées.
 Au cours du Congrès de Champs-surMarne a eu la traditionnelle délivrance des
prix.
•
1

Prix littéraire de la FFG
er

prix : Monsieur Henri PONCHON (Cercle de
l’Auvergne et du Velay) pour l’ouvrage
« L’incroyable saga des Torlonia, des Monts
du Forez aux Palais romains ».

Mention : Madame Gewa THOQUET pour
l’ouvrage « La vie dans un village du Morvan
d’après les écrits de l’époque – Arleuf de
1625 à 1725 ».
Mention : Madame Maria MARCHAND pour
l’ouvrage « A la recherche de mes racines ».
•

Prix Sagot de la meilleure revue

Remis au Cercle des Cheminots, pour la revue
Générail.
•

Prix Sagot de du meilleur stand

Remis au Centre généalogique du Dauphiné.
 Le Congrès de Champs est terminé, vive
le Congrès 2011 de Roubaix
Le XXIème Congrès se tiendra du 3 au 5 juin
2011 (week end de l’Ascension) et sera
organisé par l’Union des Cercles Généalogiques
d’Entreprises.
 Centre de Documentation de
Fédération Française de Généalogie

la

de l’autre côté du périphérique en face de la
Cité de la Musique et du parc de la Villette,
facilement accessible par bus, RER, métro
(station Hoche à 50 m).
Malgré 3 jours d’ouverture par semaine, la
fréquentation ne correspond pas à nos
espérances.
L’accès au centre est gratuit pour
généalogiste adhérent d’un cercle fédéré.

tout

Vous pouvez y consulter un fonds important de
livres, brochures, revues (plus de 10 000
numéros) et y rencontrer les antennes
parisiennes des cercles provinciaux qui s’y
réunissent régulièrement.
Nouveauté : Afin de faire connaître la richesse
de ce fonds, la Fédération a décidé de l’indexer
sur une base bibliographique accessible
gratuitement par tous sur Internet.
Une convention a été signée samedi 23 mai lors
du XXème Congrès de Marne-la-Vallée entre la
Fédération et FranceGenWeb, association
fédérée.
FranceGenWeb vient de renouveler sa base
biblio et utilise un logiciel performant WikindX.
Cette
nouvelle
base
consultable
sur
FranceGenWeb Biblio veut répertorier tous les
ouvrages de généalogie et d’histoire locale. Elle
contient déjà plus de 6 000 références. Les
livres et brochures du fonds de la Fédération y
sont déjà indexés.
Les 10 000 numéros de périodiques y seront
progressivement. Pour montrer la qualité, la
richesse de toutes les revues généalogiques,
nous aimerions rentrer les sommaires de toutes
les revues publiées par tous les cercles.
Certains cercles le font. L’intérêt d’une base
biblio gratuite commune est de permettre de
localiser rapidement l’ouvrage, l’article utile,
d’orienter le généalogiste vers l’auteur, le
cercle qui détient les renseignements cherchés.
Nous cherchons des correspondants bénévoles
pour rentrer ces sommaires (l’idéal serait un
bénévole par cercle).
Chaque référence indique la localisation de la
revue, sa côte, et un lien « http » renvoie vers
le cercle concerné. Sur FranceGenweb Biblio,
consultez les conseils de saisie, regardez des
exemples (Généalogie briarde ou le Lien du
Finistère 2 revues dont tous les sommaires sont
saisis).

Vous pouvez demander des renseignements ou
Rappel : Dès son installation à Pantin (Tour
un accès pour la saisie par mail à : c.renard@
ème
étage, 14 rue Scandicci) la
Essor 22
numericable.fr
Fédération a créé un Centre de Documentation.
Ce n’est pas dans le centre de Paris mais juste
Claude Renard, Centre de Documentation de la Fédération Française de Généalogie

LES ARCHIVES
 Les Archives nationales se racontent...
Filles de la Révolution française, les Archives
nationales conservent les papiers des différents
gouvernements qui se sont succédé, du VIIe
siècle après Jésus-Christ jusqu'à aujourd'hui. À
la pratique du secret d'État, en vigueur sous
l'Ancien Régime, a succédé depuis 1794 la
publicité des archives de l'État français,
principe garant de tout régime démocratique.
En 2008, les Archives nationales célèbrent les
deux cents ans de leur installation par
Napoléon, au coeur de Paris, dans les
bâtiments princiers qui les abritent encore, et
s'apprêtent à édifier un nouveau bâtiment à
Pierrefitte-sur-Seine. Celui-ci conservera et
communiquera sur place l'ensemble des
archives produites par les organes centraux de
l'État, de 1790 à nos jours, les archives
antérieures à la Révolution restant sur le site
du Marais.
La concomitance de cet anniversaire et de cette
naissance est l'occasion pour les Archives
nationales de présenter au public une
exposition exceptionnelle de 250 pièces
originales, pour la plupart jamais encore
montrées.
Il s'agit, en une scénographie contemporaine
enrichie de nombreux audiovisuels, de raconter
l'histoire de cette prestigieuse institution, de
préciser son rôle, de faire connaître ses trésors,
ses lieux et ses savoir-faire entre haute
tradition et vertige technologique.
Qui parmi nos concitoyens sait qu'il possède le
droit, reconnu par une des lois les plus libérales
en la matière, de consulter aux Archives
nationales des documents aussi mythiques

qu'un papyrus du bon roi Dagobert, que la
dernière lettre de Marie-Antoinette, que la
Déclaration des droits de l'homme et du
citoyen, que le testament de Napoléon ou la
constitution de la Ve République ? Ce sont
quelques-unes de ces pièces qui seront mises
sous les yeux du visiteur, fût-il en herbe, sans
qu'il soit besoin pour cela d'être historien ou
spécialiste.
Le propos de cette exposition est donc d'ouvrir
les portes, d'ouvrir les cartons, d'ouvrir les
esprits, de combattre une certaine invisibilité et
parfois même une certaine méconnaissance ou
crainte du public. Non seulement révéler
l'envers du décor d'une maison séculaire, mais
expliquer au citoyen en quoi elle assume une
des fonctions essentielles de l'État. Il ne s'agit
pas moins que de dépoussiérer l'image des
archives, de faire prendre conscience de leur
rôle irremplaçable pour l'écriture de l'histoire,
mais aussi de préciser les enjeux de pouvoir et
de démocratie qui se profilent derrière leur
collecte,
leur
préservation
et
leur
communication. Car les archives ne servent pas
qu'à écrire l'histoire : elles peuvent et doivent
faire l'objet d'une appropriation individuelle et
collective, tout autant émotionnelle que
rationnelle.
Hôtel de Soubise 60, rue des Francs-Bourgeois
75003 Paris du 19 novembre 2008 au 15 juin
2009.
Du lundi au vendredi de 10h à 12h30 et de 14h
à 17h30, samedi et dimanche de 14h à 17h30
fermée le mardi et les jours fériés. Plein tarif :
3 € tarif réduit : 2,30 €.
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