
FLASH  FÉDÉRATION
FÉDÉRATION FRANÇAISE de GÉNÉALOGIE

N° 165 –juillet-août 2010

Rapport d’activité de l’exercice 2009

Présenté à l’assemblée générale du 12 juin 2010.

 Secrétariat :  remise  en  route  grâce  à  l’aide  précieuse  de 
Christiane Dieux, notre nouvelle assistante.

 Des flashs plus chargés d’informations.

 Associations.

Admissions :

• LARENA (Ile de France) ;

• L’UCGE (Union des Cercles généalogiques d’entreprises) ;

• L’Association de Généalogie et d’histoire de Verton et des 
environs (62). 

Démissions :

• Le cercle d’IBM (forfait 30 adhérents), collège A ;

• Nec Computers (forfait 30 adhérents), collège A ;

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

 Commission des statuts : nouvelle organisation des votes des 
collèges.

  Organisation de la journée fédérale autour des 4 thèmes : 

 Informatisation des cercles ;

 le rôle d’un cercle ;

 le rôle de la FFG ;

 organisation des salons.

 Congrès Champs-sur-Marne, avec les prix de la FFG et les prix 
Sagot.

 Assises  de  la  Généalogie :  Programme :  la  recherche 
généalogique  dans  les  pays  frontaliers :  Allemagne  (Georg 
Schmetz,  cheminot  allemand),  Belgique  (Christophe  Drugy), 
Italie (Marc Margarit), Espagne (Valérie Franco-Courtillet).

 La  visite  des  Archives  nationales  et  de  l’exposition  « de  la 
Révolution au crime ».

 Journées  Portes  ouvertes  des  antennes  franciliennes  du 
17/10/2009 et les réunions mensuelles de 8 associations.

 Conclusion  du projet  Montcalm et  la  journée  au S.H.D.  de 
Vincennes avec la participation de la F.F.G.

 Et le constat :

• Que le flash n’est pas lu et diffusé ;

• Que  les  associations  ne  participent  pas  à  ce  flash  en 
fournissant des informations qui seraient utiles à tous ;
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Bonnes vacances !



• Que  les  associations  n’avisent  pas  la  FFG  des  modifications  intervenues  dans  leur 
fonctionnement : modification du Bureau, changement adresse et courriel ;

• Et surtout le délai de plus en plus tardif du règlement de leur cotisation : à ce jour 7 
associations ne l’ont pas encore réglée.

Mireille Pailleux

En ce qui concerne Bigenet, le blog, les forums de discussion, je laisse la parole à Jean-Yves Houard.

Pour Bigenet,  nous intégrons de nouveaux cercles et la  plupart  des cercles font  des mises à jour 
régulières. Nous atteignons actuellement 109 millions d’individus enregistrés.

Nous sommes passés à la version 3 de Bigenet. Cette nouvelle mouture de la Base se présente sous un 
aspect plus au goût du jour, plus épuré et surtout plus simple d'utilisation. 

Les cercles Bigenet ont reçu une clé contenant tous leurs dépôts afin de pouvoir sans accès Internet 
répondre sur les salons aux questions des visiteurs.

En 2009, la FFG a mis en place 2 nouveaux groupes de discussion réservés aux administrateurs des 
cercles fédérés : forum_fed forum généraliste, web_FFG forum sur le web que rejoindra congres_FFG 
sur les congrès en 2010. Ces groupes réunissent de 18 à 36 personnes 

Le site genefede est régulièrement mis à jour. Afin de faire gagner du temps à tous, nous avons 
installé  un agrégateur de nouvelles qui annonce en temps réel de ce qui paraît sur tous les blogs 
généalogistes.

Le blog de la FFG a trouvé sa place au milieu des blogs déjà existants et a reçu 8000 visiteurs en 2009.

Nous devront évaluer ces outils l’an prochain et les faire évoluer.

Jean-Yves Houard

Les rendez-vous de la Fédération

10 septembre 2010 Réunion de Bureau Tour Essor – Pantin
10 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

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. 



XIe 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.
Exposition Généalogique « Tiens, v’la min cousin » 13-19 septembre 2010 (62)

Organisée par le Centre d’Etudes des Sept Vallées, salle communale de Blindel 
lundi au vendredi 14h30 à 19h – samedi et dimanche 10h-19h

contact : cegp7v@nordnet.fr  - http://asso.cegp7v.free.fr/
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.

Ve rencontre des descendants d’Un Dervillé – Le Meux (60)
Organisée par l’Association « Les Dervillé et Apparentés »

renseignements michel@derville.org – www.DERVILLE;ORG

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 Chalon-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 

Journées Portes ouvertes 16-17 octobre 2010 – Nantes (44)
Organisées par le Centre Généalogique de Loire Atlantique - 2 place de la République à Nantes
Contact : 02.40.20.32.93 - genealogie@cgo44.org - site : http://www/cgo44.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
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Action Fédérale 
 Géné@2010

Les dossiers concernant les informations sur le déroulement de la manifestation ont été adressés aux 
associations inscrites.

Le dépliant présentant tous les participants est en ligne sur le site :
http://www.genefede.org/docs/biblio/verso_forum_2010.pdf
http://www.genefede.org/docs/biblio/recto%20forum%202010%20.pdf

 Centre de documentation
Notre bibliothèque s’est enrichie d’ouvrages offerts par la Revue Française de Généalogie.

Nous remercions vivement Charles Hervis pour ce don amical.

Par ailleurs, nous rappelons que le centre de documentation est ouvert au public les jours d’ouverture 
de la F.F.G. pour consultation sur place. Nous n’effectuons pas de prêt d’ouvrages.

Nouvelles des Associations
 Les associations suivantes ont changé de président :
Michel Morchoisne a succédé à Michel Cordier à la tête du Cercle de Généalogie et d’Histoire de Seine-
et-Marne (CGHSM).

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.

Nécrologie
 Disparition de Michel Cordier
Nous apprenons le décès Michel Cordier survenu le samedi 11 juillet suite à un coma de plusieurs mois.
Michel Cordier fut le président du CGHSM de 2006 à 2010, un homme plein de bonne volonté qui s'est 
très largement investi à ce poste et qui sut maintenir son cercle malgré une période difficile pour la 
généalogie associative.
La F.F.G. adresse ses condoléances à sa famille et amis.

 Disparition du Professeur Docteur Szabolcs de Vajay
Michel Teillard D’Eyry nous informe du décès du Docteur Szabolcs de Vajay survenu le 6 juillet à Vevey 
(Suisse). Il fut le 3e président de la CIGH (de 1982 à 1985) et président d’Honneur depuis lors. Il était 
en même temps le président de la Commission des Prix et médailles de la Confédération, fonction qu’il 
conserva jusqu’au 1er janvier 2007.
Il était d’origine hongroise mais avait également la nationalité argentine. Par son action et l’étendue de 
ses relations dans le monde (il avait été fonctionnaire de l’Unesco) il avait su donner à la Confédération 
(fondée à Bruxelles le 13 novembre 1971) une impulsion décisive.
Le Professeur Dr Szabolcs de Vajay avait participé activement à plusieurs congrès nationaux français, 
entre autres Avignon (1983), Versailles (1985), Vichy (1993).

Congrès National de Généalogie Lille 2011
 Dossiers d’inscription exposants
Les  dossiers  sont  téléchargeables  sur  le  site.  La  version  papier  sera  envoyée  début  août  aux 
associations et professionnels.
Courriel : congres2011@laposte.net - site : http://www.genealogie-lille-2011.org/
Les dossiers congressistes seront adressés courant août.

mailto:congres2011@laposte.net
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Etat Civil

 Dérogations pour l’accès à l’état-civil de moins de soixante-quinze ans

Afin de simplifier la procédure d’accès par dérogation à l’état civil de moins de soixante-quinze ans 
(naissances,  mariages) pour les généalogistes professionnels,  successoraux et familiaux car 19 500 
demandes lui sont parvenues après un an d’application, le SIAF a mis en place une nouvelle procédure 
plus simple afin de délivrer des autorisations valables deux ans. 

Extrait de la circulaire adressée aux responsables d'Archives et concernant les généalogistes amateurs 

« Pour les demandes présentées par des particuliers 

Plus d'une centaine de demandes ont été formulées depuis un an par des particuliers, désireux d’établir 
une  généalogie  familiale.  De  telles  demandes  devraient  continuer  à  vous  parvenir,  et  il  vous 
appartiendra de les traiter de la même manière que sont traitées les autres demandes de dérogation 
présentées par des particuliers. 

J'attire cependant votre attention sur le caractère sensible des donnée- auxquelles l'autorisation de 
consultation permet d'accéder. En particulier, les mentions marginales reportées en marge des actes 
sur la collection communale constituent, vous ne l'ignorez pas. Une source d'information sur la vie 
privée des personnes dont elles retracent le parcours de vie. Il vous appartient donc. plus que jamais, 
de vérifier l'équilibre entre la motivation du demandeur et la portée de l'atteinte aux intérêts protégés 
par  la  loi  que  signifierait  un  avis  favorable  à  la  demande  d'accès  par  dérogation  aux  actes  de 
naissances et de mariages de l'état civil de moins de 75 ans. » 

Signé Hervé Lemoine.

5 juillet 2010

http://circulaires.gouv.fr/pdf/2010/07/cir_31390.pdf
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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.

http://www.bigenet.fr/
http://leblog-ffg.over-blog.org/
file:///T%C3%A9l%C3%A9chargements/ffg@genefede.org
http://circulaires.gouv.fr/pdf/2010/07/cir_31390.pdf

	FÉDÉRATION FRANÇAISE de GÉNÉALOGIE
	Les rendez-vous de la Fédération
	Les permanences franciliennes
	Salons, congrès et portes ouvertes
	Note d’information périodique de la FÉDÉRATION FRANÇAISE de GÉNÉALOGIE

	Tour ESSOR 93 – 14 rue Scandicci 93508 Pantin Cedex

