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A quoi sert la Fédération ?

Cette question récurrente rejaillit de temps à autre.
Posée par un adhérent : cela peut s’admettre.
Posée par une association, c’est plus surprenant, voire
inquiétant.
Devons-nous rappeler :

 Que le président de la F.F.G. est l’interlocuteur du
Ministère de la Culture, des Archives de France ? La
preuve en est l’organisation du Forum Géné@2010®
dans la cour des Archives nationales.

 Notre action de communication pour faire connaître la
F.F.G. et par conséquent ses associations ?

 L’information donnée aux associations, par le biais de
dossier pour les aider dans la formation généalogique
ou la gestion administrative, voire fiscale ?

Quelques questions qui nous sont posées lors de rencontres,
telles à Lagny-sur-Marne courant février, nous interpellent.
Cela nous a amenés à nous demander :
Combien d’entre vous :
 lisent le flash ?
 en diffusent les informations aux membres de leur CA, à

leurs adhérents ?
 ont signalé dans leur bulletin que le président de la F.F.G.

avait été écouté et entendu par l’Assemblée nationale et le
Sénat en vue de la diminution du délai de communication
des archives ?

 relaient l’annonce des prochains congrès sur leur site,
dans leur bulletin ? Ont annoncé la création du blog du
congrès Roubaix 2011 et ont publié dans leur bulletin
l’affiche officielle?

 consultent régulièrement le site de la F.F.G. ?
 n’ont pas encore demandé leur code d’accès à l’accès

réservé des administrateurs des associations ?
 adressent des courriels à ffg93@orange.fr alors que nous

avons expliqué que cette messagerie ne doit être utilisée
que pour l’expédition des flashs et autres informations ?

 adressent des informations, hors l’annonce de leurs
prochaines manifestations, qui pourraient être utiles à
tous ?

 nous communiquent les modifications intervenues dans le
fonctionnement de leurs associations ? Etc.

Nos mesures de communications sont-elles adaptées à vos
besoins ?
Encore faudrait-il nous les faire connaître de manière
constructive et nous adresser des propositions concrètes et
réalistes, sans agressivité.
Pour résumer, la FFG c’est vous ! Ce ne sont pas uniquement
les membres du Bureau ?

Mireille PAILLEUX – Secrétaire Général
p/o le bureau
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La limite des inscriptions est
reportée au 15 mai, dernier délai
pour figurer sur le dépliant-plan du
forum édité à 10.000 exemplaires.
Nous comptons actuellement près
de 50 inscriptions.

Affiche disponible envoyée par
courriel sur demande : format A5-
A4-A3 format pdf ou jpg.



Les rendez-vous de la Fédération

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

C.G.H.H. de la Marche et Limousin 21/05/2010 14h00
Centre d’Entraide Généalogique de Franche Comté 08/05/2010

18/05/2010
8h00
10h00

Cercle Généalogique de Touraine 20/05/2010 15h00
Cercle Généalogique de Loir-et-Cher 14/05/2010

28/05/2010
10h00
10h00

Cercle Généalogique du Haut Berry 29/05/2010 13h30
Entraide Généalogique Midi Toulousain 29/05/2010 14h00

Salons, congrès et portes ouvertes

Généalogie « sans frontière » 3e 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

Rencontre Généalogique Normande – 22-23 mai 2010 – Caen (14)
Organisée par l’Union des Cercles Généalogiques et Héraldiques de Normandie

Centre des Congrès de CAEN – 14 rue Albert Sorel – Entrée Gratuite 10h – 18 h.
Contact CEGECAL : www.cegecal.org – courriel : cegecal@free.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
« La généalogie » - 5 juin 2010 – Archives départementales (78)

Conférence du CGVY : « la généalogie…pour découvrir cette nouvelle passion – Initiation : comment débuter, les
bonnes pistes, les écueils ».

XXe 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 et Wappen-HEROLD, Voir les détails pour l’inscription ici.

IVe Forum Rhône-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 National de la Généalogie »
25-26 septembre 2010 - Paris (75) – Entrée gratuite

Organisé par la Fédération Française de Généalogie dans la Cour de l’Hôtel de Soubise pour les associations fédérées,
en partenariat avec les Archives nationales.

Ateliers pour débutants – conférences – présence des créateurs de logiciels – Librairies..

Journées régionales de Généalogie 2-3 octobre 2010 - Saintes (17)
Organisées 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

Forum annuel de l’Union Généalogique du Centre 10 octobre 2010 - Brinay (18)
Organisé par le Cercle Généalogique du Haut-Berry

Recherches, échanges, rencontres. Contact : cgh-b@genea18.org

4e 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)
40e 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/
XXXXe anniversaire du Centre Généalogique de Touraine 3-4 décembre 2011

Organisé par le CGdT au Palais des Congrès de Tours Vinci – Accueil, concours d’arbres généalogiques, exposition :
Terroirs et Généalogies

contact cgdt37@orange.fr – site www.tourainegenealogie.org

Action Fédérale
 Conseil d’administration 2010-2013
Les associations sont invitées à élire leurs nouveaux représentants pour le mandat 2010-2013. Des
courriers leur sont adressés en ce sens.
3 nouveaux conseillers ont déjà été désignés : Aquitaine : Patrick Vigan (René Soulhier reste trésorier
adjoint de la F.F.G. jusqu’à l’A.G.), Lorraine : Annick Mann, Midi-Pyrénées : Françoise Abadie.
 Nouvelle association fédérée
La demande d’affiliation d’Uzège et Gard, association localisée à Uzès (30) a été acceptée par les
membres du C.A.
Un représentant de l’U.A.G. Languedoc participera, à partir d’octobre, aux prochaines réunions des
conseils d’administration.
 Assemblée générale
L’A.G se tiendra le 12 juin 2010, dans les locaux du C.I.S.P. 6 avenue Maurice Ravel, Paris 12, à 10H
précises.
Elle sera précédée de l’émargement à partir de 9h30 et du vote des collèges. Les bénévoles pour la tenue
des bureaux de vote et d’émargement sont souhaités.
Le repas aura lieu sur place à 13h, sur inscription préalable et envoi d’un chèque de 20€. Dernier délai
pour l’inscription au repas le 31/05/2010
L’invitation vous parviendra début mai.
 Cotisations 2010
Avis aux retardataires ! Merci d’adresser vos cotisations à notre trésorière. Cela facilitera notre travail
pour la constitution de la liste d’émargement !
 Congrès
La commission des congrès propose quelques mesures pour le cahier des charges :

1) Composition de la commission : 9 membres, soient les présidents des associations organisatrices
du congrès remplacé par : présidents ou membres de l’association ayant organisé les 9 derniers
congrès.

2) date : La date du weekend end de l’Ascension pourra être remplacée au choix de l’association
organisatrice par 4 jours en mai ou en juin.

3) Création d’un pass-congrès : Les associations exposantes bénéficieront de 2 entrées + un pass-
congrès permettant à ses bénévoles d’assister aux communications, à un tarif préférentiel (50% à
75% de réduction du prix congressiste).

4) L’édition des actes du congrès pourra se faire au choix sur papier ou numérique.
Le C.A. du 24 avril 2010 a validé ces propositions.
Choix de l’association organisatrice du XXIIe congrès
Une seule candidature : le Centre généalogique de Midi Provence, profitant du fait que Marseille sera la
« Capitale européenne de la Culture », propose un congrès du 31 mai au 2 juin 2013, à Marseille, sur le
thème « Retour aux sources, Carrefour des cultures de la Baltique à la Mer Égée ».
Le pays invité sera la Grèce.
Le Congrès se tiendra au Palais des Congrès, Parc Chanot.
Le C.G.M.P. s’assurera de l’aide de toutes les associations de la région PACA.
Le C.A. du 24 avril 2010 a validé cette proposition.

Nouvelles des Archives

 L’Association des Archivistes de France déménage
Sa nouvelle adresse est 8 rue Jean-Marie Jégo, 75013 Paris.



Juridique

 Adhésions
En parcourant l’étude faite sur la « loi informatique et libertés » par le courrier des maires et des élus
locaux, je trouve cette question : « le maire peut-il demander à une association subventionnée la liste de
ses adhérents ? »
Réponse : Non ; le Conseil d’État a jugé, dans un arrêt du 28 mars 1997, qu’un maire ne pouvait pas
demander, même au titre de la subvention qu’il accorde à une association, la liste nominative de ses
adhérents. Une telle pratique méconnaîtrait le principe de la liberté d’association, lequel a valeur
constitutionnelle.

Nouvelles des associations
 Un grand bravo au Cercles généalogiques du Loir-et-Cher et de Franche Comté
Grâce aux antennes franciliennes de Franche Comté et du Loir et Cher qui ont mis respectivement à
disposition de tous dans nos locaux de Pantin 2 tours et deux écrans plats, la « grande salle » est équipée
dorénavant de trois ordinateurs performants
Nous remercions les donateurs et bonnes recherches à tous.
 Manifestations : N’oubliez pas de nous tenir informés du résultat de vos manifestations.

Patrimoine numérique
 Un catalogue collectif
Le catalogue en ligne du patrimoine culturel numérisé décrit les collections numérisées et les productions
multimédia associées (site internet, dévédérom, cédérom...). Il recense les institutions à l'origine de
projets de numérisation en France. Vous êtes intéressé par le Moyen Age ou le XXe siècle, un état civil
pour construire votre arbre généalogique ou le patrimoine de votre région, le catalogue peut vous aider
à chercher, vous indiquer où trouver.
Le catalogue est le volet national du projet européen Michael.
A consulter sur www.numerique.culture.fr

Sondage
 « Un sondage confirme l’engouement des Français pour leur généalogie. » : Source :
GénéINFOS- Blog de Revue Française de Généalogie
« 61 % des Français font des recherches sur leur histoire familiale. Le sondage, commandé par
Genealogie.com, confirme l'engouement de nos contemporains pour leur généalogie.
Et cet intérêt n'est pas réservé aux plus anciens : selon ce même sondage, "les jeunes sont
principalement concernés, puisque 65 % des moins de 35 ans ont déjà fait des recherches de ce type",
mêmes si leurs objectifs ne sont pas forcément les mêmes. Cette génération cherche davantage à
"retrouver des parents ou des cousins éloignés pour nouer des contacts [...] là où les autres tranches
d'âge veulent, avant tout mieux connaître leurs ancêtres".
Internet joue un rôle majeur dans cette évolution (55 % des Français ne font des recherches
généalogiques que sur Internet). Si Genealogie.com bénéficie d'une bonne notoriété (64 % des
chercheurs ont déjà utilisé ce portail), les sites Internet des Archives départementales arrivent en bonne
position dans les sites consultés par les personnes interrogées.
Pour affiner cette analyse, tentons une seconde lecture. Dans un sondage, les données techniques sont
aussi importantes que les résultats. Ipsos a soumis six questions à un échantillon national représentatif de
1 033 individus âgés de 16 à 64 ans. Où sont les plus de 64 ans, principaux acteurs de la généalogie ?
Leur intégration dans l'échantillon aurait-il modifié les résultats ?
Autre question : Si six Français sur dix avouent avoir déjà effectué des recherches sur l'histoire de leur
famille ou tout simplement leur nom de famille, peut-on en conclure un intérêt pour une pratique
généalogique ? Combien de temps ont duré ces recherches : une heure, une soirée, une année ou plus ?
Nul ne le sait. Seul enseignement significatif : l'émergence d'une nouvelle population avec une pratique et
une attente différente.» Voir l’article http://www.geneinfos.fr
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