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Rapport moral 

Avec cette assemblée générale 2010 s‘achève le mandat du 
bureau élu le 15 juin 2007, le prochain sera désigné par le 
conseil d’administration le 26 juin. Il est donc tout à fait normal 
que nous rendions compte du travail accompli pendant ces trois 
dernières années en votre nom. 

Il faut tout d’abord souligner et rappeler que notre 
environnement généalogique s’est sensiblement modifié en trois 
ans. Tout d’abord, la nouvelle loi sur les archives attendue depuis 
une quinzaine d’années a enfin été promulguée le 15 juillet 2008. 
La Fédération a participé à son élaboration par le biais de ces 
auditions devant les commissions parlementaires, elle a été 
entendue sur sa demande de raccourcissement des délais de 
communication des actes d’état civil ainsi les documents 
autrefois soumis à un délai de 100 ans sont désormais 
accessibles à l’issue d’une période de 75 ans. Il s’agit en plus des 
registres d’état civil, des recensements de l’INSEE et des dossiers 
judiciaires. Même si son application commence à poser des 
difficultés aux services d’état civil des municipalités et aux 
services d’archives départementales, il faut constater que cette 
nouvelle loi et une loi d’ouverture pour les généalogistes et nous 
nous en félicitons. 

Autre changement important dans le paysage de la généalogie, la 
disparition d’une grande et ancienne direction du ministère de la 
Culture, celle des Archives de France remplacée par un service 
interministériel des Archives de France lui-même fondu dans une 
vaste direction du Patrimoine. Nous regrettons vivement cette 
décision que notre pétition n’a pas pu empêcher. Le nouveau 
service se met en place et son directeur Hervé LEMOINE que 
nous avons rencontré semble bien disposé vis à vis des 
généalogistes. 

Il faut aussi noter pendant ces trois ans : 

• l’accélération des mises en ligne d’archives 
départementales, une soixantaine sont ou seront opérationnelles 
dans les prochains mois. Devant ce mouvement irréversible, il 
faut-nous donc s’adapter, réfléchir à nos objectifs de 
dépouillements. Devons-nous continuer ceux des registres d’état 
civil et paroissiaux ou devons nous attaquer plutôt les fonds 
notariaux ? Devons-nous adopter un partenariat avec les 
Archives départementales pour indexer les registres ? Voilà 
quelques pistes de réflexion que nous vous suggérons. 

• l’irruption dans la généalogie commerciale de nouveaux 
acteurs venus de l’étranger comme ANCESTRY. Il est vrai que 
d’après un récent sondage, nous sommes une cible pour les 
sociétés commerciales puisque 60% des français ont une notion 
de leur généalogie et plusieurs centaines de milliers la 
pratiquent. 
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Pour leur part le Bureau et le Conseil d’administration ont eu pendant ce mandat, trois axes 
principaux de travail : 

1. Conforter ce qui marche bien ; 

2. Améliorer les points où nous sommes mauvais ; 

3. Développer de nouveaux projets. 

Conforter ce qui marche bien : 

Il y a trois ans, la Fédération était un tout nouveau propriétaire, il nous fallait nous installer et créer 
de toute pièce cette maison de la généalogie dont nous voulions faire le point de rencontre et de 
travail pour les associations et les généalogistes. C’est chose faite, les locaux de la Fédération vivent 
tous les jours de la semaine et …. même le dimanche grâce aux huit associations qui ont fait le choix 
d’installer une antenne et ainsi profiter des installations mises à leurs dispositions : salle de 
réunions, ordinateurs, écrans, rétroprojecteurs, armoires et depuis peu …. une machine à café. Les 
associations, leurs adhérents sont satisfaits, nous en sommes heureux. 

Autres réalisations qui marchent bien, les Assises, elles deviennent un rendez-vous attendu et 
incontournable de formation et d’information. 

Pendant ce mandat, notre base de données fédérales, BIGENET, maternée par Jean-Yves HOUARD a 
grandi, il y a maintenant 45 associations partenaires pour 32 millions d’actes déposés concernant 
environs 109 millions d’individus. Jean MORICHON, qui nous a quittés en août dernier, aurait été fier 
de son projet.  

Améliorer les points où nous sommes mauvais : 

Sans conteste, notre communication vers le public était mauvaise, communiquer est un métier, nous 
étions dans ce domaine tous des amateurs. Nous avons suivi les conseils de professionnels en étoffant 
notre commission communication avec des gens du métier comme Irène PILKIAN qui était dans sa 
vie professionnelle, attachée de presse. Grâce au dévouement pour ne pas dire plus de Jean-Yves 
HOUARD et de Frédéric GUNST-HORN, nous avons ainsi changé en trois ans complètement notre 
image en : 

• remaniant notre site qui était à usage interne ; nous l’avons ouvert vers le grand public qui y 
trouve des renseignements pour découvrir les associations, bien sûr fédérées, leur adresse, leur zone 
d’action, etc., débuter une généalogie, se tenir informer de l’agenda des manifestations 
généalogiques ; 

• ouvrant un blog qui se veut différent par son contenu des autres blogs généalogiques qui 
fleurissent sur la toile ; 

• établissant un dossier de presse plus professionnel adressé aux différents médias. 

Toutes ces actions ont eu des retombées positives car nous sommes désormais sollicités en priorité sur 
les sujets généalogiques comme en témoignent nos différentes interventions sur les médias parlés à 
R.T.L. « Les grosses têtes », à R.C.F. radio catholique qui émet dans le Nord et en Belgique, 
audiovisuels : aux journaux de France 3 et France 24, à une émission de Stéphane BERN sur France 
2, sur la chaîne parlementaire et écrits : Le Monde, le Figaroscope, Marianne, le Pèlerin. 

• menant à bien un travail de référence commun avec les sociétés généalogiques québécoises, le 
projet MONTCALM pour lequel nous avons reçu le soutien financier du ministère de la Défense ; vous 
avez été sollicités pour effectuer des recherches dans vos provinces, ce travail collectif a abouti à 
l’édition d’un magnifique ouvrage «  Combattre pour la France en Amérique ». 

Développer de nouveaux projets : 

Pour la première fois nous avons organisé un voyage fédéral qui a mené 41 généalogistes au Canada 
où se tenait en juin 2008 à Québec le congrès international de généalogie. Nous renouvellerons cette 
expérience en vous proposant dans quelques semaines un voyage de travail à la bibliothèque 
généalogique de Salt Lake City. 



 

Nous avons également proposé aux associations des visites commentées à différentes expositions des 
Archives nationales. 

Nous avons préparé en 2009/2010 l’organisation de ce que nous voudrions être à terme un rendez-
vous incontournable de la généalogie, une vitrine de vos activités, un forum généalogique en plein 
cœur de Paris. Grâce à un partenariat avec les Archives Nationales, cette première manifestation, 
baptisée Géné@2010 se tiendra dans la magnifique cour de l’hôtel de SOUBISE, les 25 et 26 
septembre. Si nous réussissons cette opération qui est le plus gros investissement financier de la 
Fédération, elle sera renouvelée tous les deux ans (en alternance avec le congrès national de 
généalogie), à la même période et dans le même lieu qu’en 2010. 

Ce bilan peut vous sembler très positif mais nous avons eu aussi des échecs, malgré tous nos efforts, 
nous n’arrivons pas à développer la fréquentation de notre centre de documentation généalogique, le 
seul désormais en région parisienne. Autres échecs, nous n’avons pas pu et pas su retenir des 
associations qui ne voulaient plus être fédérées, c’est dommage car plus nous serons nombreux et unis 
plus nous pourrons faire pression sur les évènements, nos appels de coopération vers les associations 
européennes de généalogie sont restés vains. 

Voilà une partie du travail accompli par votre Fédération, notre Secrétaire général, Mireille PAILLEUX 
va dans quelques instants vous dérouler la studieuse vie quotidienne de l’année 2009. 

Avant de conclure, je tenais à remercier les membres du Bureau et du Conseil d’administration pour 
leur aide et leur soutien dans mon travail de Président, merci également à notre secrétaire Christiane 
DIEUX, à nos bénévoles, Irène, Claude, Frédéric, nos deux Patricia. Je veux également avoir une 
pensée particulière pour deux membres du bureau sortant qui prennent leur retraite fédérale, sans 
avoir d’ailleurs le nombre de trimestres suffisants, Yves GLADEL, premier vice-président de la 
Fédération depuis 6 ans et René SOULHIER ; merci à tous deux pour votre travail, vos conseils et ce 
qui est important votre amitié et une pensée très émue pour Jean MORICHON qui a présidé notre 
Fédération pendant six ans.  

 

Michel SEMENTERY 

 

Les rendez-vous de la Fédération 

 

9 septembre 2010 Réunion de Bureau Tour Essor – Pantin 
9 septembre 2010 Commission communication Tour Essor – Pantin 
25-26 septembre 2010 Géné@2010 Hôtel Soubise 
14 octobre 2010 Réunion de Bureau Tour Essor – Pantin 
23 octobre 2010 Conseil d’administration Tour Essor – Pantin 
25 novembre 2010 Réunion de Bureau Tour Essor – Pantin 
 

Les permanences franciliennes 

Ces réunions ont lieu au siège de la Fédération : 14 rue Scandicci à Pantin – 22ème étage 

Racines Italiennes 2 juillet 2010 Grande Salle 

Cercle Généalogique de Loir-et-Cher 9 juillet 2010 Grande Salle 

Cercle Généalogique de Loir-et-Cher 23 juillet 2010 Grande Salle 

Cercle Généalogique de Touraine 9 septembre 2010 Grande Salle 

Cercle généalogique de Loir-et-Cher 10 septembre 2010 Grande Salle 

association généalogique Charente 11 septembre 2010 Grande Salle 

Centre d'Entraide Généalogique de Franche Comté 14 septembre 2010 Grande Salle 

Entraide Généalogique Midi Toulousain 18 septembre 2010 Grande Salle 

Cercle généalogique de Loir-et-Cher 24 septembre 2010 Grande Salle 

Centre d'Entraide Généalogique de Franche Comté 28 septembre 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.  

 

11e rencontres manchoises de la Manche 4-5 septembre 2010 (50) 
Saint Pierre l’Eglise – les Grandes Halles 

samedi 10-18h – dimanche 10-17h 
contact : presidente@cg50.org - www.cg50.org  

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 

« Forum de Bourgogne » 2 octobre - Lans près de Châlon-sur-Saône (71) 
Organisé par le Cercle généalogique de Saône et Loire courriel : cgsl.71@wanadoo.fr 

Site internet : http://www.cgsl.asso.fr/ 

GENEATICA 9-10 octobre 2010 - Wavre (Belgique) 
L’Asbl GéniWal (Généalogie Informatique Wallonie) organise la 6e édition de GENEATICA 2010, le  salon de la 

généalogie en Belgique francophone « A la Recherche de vos Ancêtres »  
à la salle des Fêtes de l’Hôtel de ville –Rue de Nivelles - Wavre 

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 2-4 juin 2011 - Lille (59) 
Organisé par l’Union des Cercles Généalogiques d’Entreprises -  

courriel : congres2011@laposte.net  
site : http://www.genealogie-lille-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  

XXIIe Congrès national de généalogie 31 mai-2 juin 2013 - Marseille (13) 
Organisé par le Centre Généalogique de Midi Provence 

 



 

 

Action Fédérale  
 
���� Agenda des administrateurs (hors commission et bureau ) 2r trimestre 2010 
09/04 – Entretien avec Xavier Lemoine (75) – Paris (M. Sementery/M. Pailleux/J.Y. Houard) 

10/04 – Assemblée générale Cercle de Côte d’Or (21) – Dijon (J.Y. Houard) 

18/04 – Assemblée générale du GGRN (59) – Noordpeene (M. Sementery/M. Pailleux) 

25/04 – Assemblée générale du Cercle de Franche Comté (25) – Besançon (E. Begouin) 

14-15/5 – Généalogie sans frontière (52) – Bourbonne-les-Bains (M. Pailleux) 

23/05 – Forum Union Normandie (14) – Caen (Michel Sementery) 

12-13/06 – 20e Journées régionales de Généalogie (13) Port de Bouc (M. Sementery) 

25/06 – Rencontre avec le service interministériel des Archives de France (93) – Pantin (M. Sementery/J.Y. 
Houard/J.F. Pellan). 

 
���� Assemblée générale du 12 juin 2010 
73 associations étaient présentes ou représentées 

Nombre de voix 42 272 sur 62 031. 

Le rapport moral du président et le rapport d’activité du secrétaire général ont été adoptés à 
l’unanimité. 

Le rapport financier a été adopté à l’unanimité et quitus a été donné également à l’unanimité. 

Le budget prévisionnel a été voté à la majorité (2 absentions en raison de l’oubli de l’envoi du 
document). 

Le montant de la cotisation 2011 reste identique (vote majorité pour19 791, contre le maintien 17 093, 
absentions 5 388). 

En raison de l’absence d’un représentant du S.I.A.F., Jean-François Pellan est intervenu à propos de la 
réutilisation des données publiques. 

���� Vote des collèges 

Précédant l’Assemblée générale, les élections des collèges dont déterminé le nom des associations qui 
représenteront les collèges pour la mandature 2010-2013. 

Collège A : Cercle de Généalogie et d’Histoire du LCL-CA. SA. (CGH LCL CASA). 

Collège B : Bibliothèque Généalogique et d’Histoire sociale de France « Centre de recherche » (Bibgen) 

Collège C : Cybergroupe Généalogique de la Charente Poitevine. 

Collège D : FranceGenWeb. 

���� Conseil d’administration du 26 juin 2010 

Liste des membres du C.A pour la mandature 2010-2013 : 

Anjou : Jacques Chopin 

Aquitaine-Pyrénées : Patrick Vigan 

Atlantique : Philippe Rossignol 

Auvergne : Alain Rossi 

Bourgogne : Jacqueline Hahne 

Bretagne Historique : Jean-Claude Le Bloas et 
Jean-François Pellan 

Centre : Catherine Bas 

Champagne-Ardennes : Philippe Ressuche 

Franche-Comté : Daniel Foltête 

Ile de France : Jean-Yves Houard 

Limousin : Michel Sementery 

Lorraine : Annick Mann 

Midi-Provence : Eliane Begouin 

Midi-Pyrénées : Françoise Abadie 

Nord Pas-de-Calais : Michèle Pluquin 

Normandie : Anne Blot-Lemaître et Jean-Pierre 
Raux 

Pacifique Océan Indien : Yves Dodeman 

Picardie : Claude Lubineau de Kermasson 

Poitou-Charentes Vendée : Thierry Chestier 

Rhône-Alpes : Claude Scarpelli et Michel Coupet 

Collège A : associations d’entreprises : Mireille 
Pailleux 

Collège B : associations à assise nationale : 
Dominique Barbey 

Collège C : associations à assise géographique 
non affiliées à une Union : Bernard Dion 

Collège D : autres associations spécifiques : 
Fleur Sandrine Curtil 



���� Mise en place du nouveau bureau 

Michel Sementery est élu président. 

Il présente les membres de son bureau qui sont élus ensuite: 

Eliane Begouin, 1ère vice présidente. 

Jean-François-Pellan, vice président. 

Thierry Chestier, vice-président. 

Mireille Pailleux, secrétaire général. 

Jean-Yves Houard, secrétaire adjoint. 

Catherine Bas, trésorière. 

Michèle Pluquin, trésorière adjointe. 

���� Réédition du Manuel d’initiation 

Le manuel d’initiation a été réactualisé. L’ancienne édition datait de 1996. Les associations qui le 
souhaitent sont invitées à passer leur commande à la F.F.G. (gratuit). 

 

Nouvelles des Associations 

���� Admissions – radiations - départs 
3 associations ont quitté la F.F.G. 

1. Cercle de l’archipel guadeloupéen ; 

2. Cercle généalogique brévinois ; 

3. Cercle généalogique de l'Aisne. 

2 associations n’ont pas encore réglé leur cotisation : 

1. Huguenots de France ; 

2. Héraldique et Généalogie. 

2 associations nous ont rejointes : 

1. GENNPDC, localisée à Lille (forum généalogique Nord Pas-de-Calais) : intégrée dans l’Union Nord Pas-de-
Calais ; 

2. GENIWAL, localisée à Wavre (Belgique) : acceptée en tant que membre correspondant. 

���� Les associations suivantes ont changé de président : 
• Association Généalogique de l’Anjou : M. Bernard Chazé remplace M. François Brunet.  

• Généalogie Entraide en Côte d’Or : M. Pierre Thierry remplace Mme Jacqueline Braillon. 

 

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. 

 

Congrès National de Généalogie Lille 2011 

L’adresse du blog et la messagerie ont changé. Merci de noter les nouvelles coordonnées : 

Courriel : congres2011@laposte.net - site : http://www.genealogie-lille-2011.org/ 

La nouvelle affiche est disponible sur le blog. 

 
FLASH-FÉDÉRATION – N° 164  

 2008ISSN 1240 - 344X 
Note d’information périodique de la FÉDÉRATION FRANÇAISE de GÉNÉALOGIE 

Histoire des familles. Héraldique. Sigillographie - Maison de la Généalogie ® 
Tour ESSOR 93 – 14 rue Scandicci 93508 Pantin Cedex 

Association selon la loi de 1901  SIRET N° 322 548 652 00039 
Tél. : +33 (0)1 57 42 90 82  courriel: ffg@genefede.org 

Sites Internet : http://www.genefede.fr  http://leblog-ffg.over-blog.org   http://www.bigenet.fr. 
Directeur de la publication : Michel Sementery. 


