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Le Congrès National de Généalogie
de Roubaix 2011 devient :

Le Congrès National de Généalogie Lille 2011 !

Nous avions espéré vous proposer un congrès plus intimiste,
dans des lieux se rapportant directement à l’univers du monde
du travail.
Malheureusement :

 le contexte économique ;
 le manque d’intérêt et d’implication des élus de la ville

de Roubaix ;
 l’augmentation de 30 % de la location des salles par

rapport au devis initial ;
nous ont amenés à rechercher une solution alliant garantie
budgétaire et sécurité quant à l’organisation.
C’est dans ce contexte que nous choisissons de
déménager le XXIe Congrès à « Lille Grand Palais » en
nous appuyant sur l’expérience de professionnels capables
d’intégrer nos impératifs financiers.
Cet établissement moderne, professionnel, nous garantit un
congrès moins cher (notre souhait primordial) et une plus
grande fiabilité d’organisation.
Sa situation géographique présente de nombreux avantages
supplémentaires comme la proximité des deux gares, et la
multitude des hôtels.
Pour le reste, nous gardons l’esprit de notre thème :
communications, excursions, visites des Archives Nationales
du Monde du Travail et des Archives départementales du Nord,
etc.
Nous profitons de cette nouvelle situation pour expérimenter
un nouveau créneau de date. En effet nous avions constaté le
peu de fréquentation le(s) dimanche(s) des derniers congrès.

Le congrès se déroulera donc du
jeudi 2 au samedi 4 juin 2011,

précédé de la journée fédérale le mercredi 1er juin 2011.
L’amplitude du dernier jour sera plus longue, la cérémonie de
clôture du congrès se déroulant vers 17h, nous permettra
d’organiser une ou deux communications supplémentaires le
samedi après-midi.
La soirée culturelle aura lieu le jeudi soir, et la soirée de gala
le vendredi soir.
Les congressistes et exposants qui le souhaitent pourront
rentrer chez eux dès le samedi soir, ou prolonger leur séjour
pour visiter à leur rythme la ville ou la région le dimanche.
Nous espérons recueillir votre approbation et comptons sur
votre participation.

Mireille Pailleux

Présidente du Congrès National de Généalogie Lille 2011
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Les rendez-vous de la Fédération

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

Centre d'Entraide Généalogique de Franche Comté 1/6/2010 grande salle
Cercle.Généalogique. Poitevin 5/6/2010 grande salle
S G du Lyonnais et du Beaujolais 5/6/2010 petite salle
Cercle Généalogique de Touraine 10/6/2010 grande salle
Cercle généalogique de Loir-et-Cher 11/6/2010 grande salle
Cercle Généalogique du Haut Berry 12/6/2010 grande salle
Entraide Généalogique Midi Toulousain 12/6/2010 petite Salle
Centre d'Entraide Généalogique de Franche Comté 15/6/2010 grande salle
Cercle Généalogique de Touraine 19/6/2010 grande salle
Cercle généalogique de Loir-et-Cher 25/6/2010 grande salle
association généalogique Charente 26/6/2010 grande salle
C.G. H. H. Marche et Limousin 26/6/2010 grande salle
S G du Lyonnais et du Beaujolais 29/6/2010 grande salle

Salons, congrès et portes ouvertes
 Enquête « Presse »
Vous recevez avant chaque manifestation un dossier préparé par la Commission Communication et destiné à vous
apporter de l’aide si nécessaire dans vos relations avec la presse et autres médias. En contrepartie, nous attendons
de votre part un retour d’informations et les coupures de journaux relatifs à l’événement que vous avez organisé. Ceci
nous permettra, entre autre, de maintenir à jour un fichier des médias vers lesquels nous pouvons diffuser de
l’information sur nos actions. A ce jour seulement 4 associations nous ont répondu !
 Manifestations : N’oubliez pas de nous tenir informés du résultat de vos manifestations.

« 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

site : http://www.ag13.org/ agbdr@wanadoo.fr

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
11e rencontres manchoises de la Manche 4-5 octobre 2010 (50)

Saint Pierre l’Eglise – les Grandes halles
samedi 10-18h – dimanche 10-17h

contact : presidente@cg50.org - www.cg50.org
« 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 2-4 juin 2011 - Lille (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.
Nous restons dans l’attente des courriers d’un certain nombre d’associations nous informant
du nom de leur représentant.

Nouvelles des Associations

 Les associations suivantes ont changé de président :
Conseil Français d’Héraldique : Monsieur Jacques Jaillard est nommé président en remplacement de
Monsieur Lartigue ;
Geneabank : Monsieur Robert Weiland est nommé président ;
Cercle d’Ile et Vilaine : Nouveau président Monsieur Serge Libot ;
Cercle Généalogique PTT : Nouveau Président Monsieur Jean-Pierre Rambaud en remplacement de
Monsieur Jacques Cajat.

Nous vous rappelons que vous devez déclarer à votre Préfecture les changements relatifs aux
modifications survenues au sein de votre association (changement de président, bureau et adresse).
Vous devez également adresser à la F.F.G. une copie du PV de la réunion au cours de laquelle
ont été votés ces changements.

Divers

 Guide pratique des Notaires 2010
Notons un article de deux pages : la généalogie une science qui en éclaire bien d’autres.
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