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Géné@2010® : l’heure du Bilan
4182 visiteurs, chiffre n’émanant pas des organisateurs (la
F.F.G.) ni des syndicats
pourtant présents ces
deux
jours
pour
d’autres raisons, mais
de la société chargée
de la sécurité des
Archives
nationales ;
c’est une participation
remarquable pour une
première expérience de
forum généalogique au
cœur de Paris ; le
Bureau de la F.F.G.,
dans ses rêves les plus optimistes, visait 2 500 visiteurs !!!
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L’importance de la fréquentation a surpris, étonné, les
conservateurs des Archives nationales peu habitués à de tels
mouvements de foule. Ils ont ainsi pu constater l’engouement
actuel pour la généalogie. Ils ont été, de leur côté, très investis
dans l’accueil du public avec une efficacité et un dévouement
remarquable, ce qui nous a permis d’organiser à l’attention des
visiteurs :


5 conférences, dont 2 assurées par la F.F.G., avec
Catherine Bas, et 3 par les conservateurs des Archives
nationales ; elles ont réuni 350 auditeurs ;



12 visites guidées du C.A.R.A.N., avec 250 participants ;



2 visites des Grands Dépôts des Archives nationales,
suivies par 70 passionnés.

Cette complémentarité Forum/Visites et Conférences a enchanté
le public.
Le lieu, prestigieux et classé « monument historique » apportait
quelques contraintes ; les bénévoles des associations qui
tenaient les stands, ont du s’adapter à un confort rudimentaire
bien loin de celui des salons régionaux, mais le résultat pour
toutes ces associations présentes valait ces « sacrifices ». Notre
but « motiver un nouveau public à la généalogie » a été atteint
grâce à la participation de tous.
Faut-il recommencer l’opération en 2012 ?
Oui pour 93% des associations participantes ; nous nous mettons
donc tout de suite au travail.
Michel Sementery

Affiche disponible sur le site :
http://www.genealogie-lille2011.org/

Les rendez-vous de la Fédération
25 novembre 2010
6 janvier 2011
10 février 2011
10 mars 2011
15 avril 2011
16 avril 2011
26 mai 2011
1er juin 2011
30 juin 2011
5 novembre 2011
10 décembre 2011

Réunion de Bureau
Réunion de Bureau
Réunion de Bureau
Réunion de Bureau
Réunion de Bureau
Conseil d’administration
Réunion de Bureau
Assemblée générale
Réunion de Bureau
Conseil d’administration
Assises de la Généalogie

Tour Essor – Pantin
Tour Essor – Pantin
Tour Essor – Pantin
Tour Essor – Pantin
Tour Essor – Pantin
Tour Essor – Pantin
Tour Essor – Pantin
Lille Grand Palais
Tour Essor – Pantin
Tour Essor – Pantin
S.H.D. Vincennes

Les permanences franciliennes
Ces réunions ont lieu au siège de la Fédération : 14 rue Scandicci à Pantin – 22ème étage
Cercle généalogique de Loir-et-Cher
Centre d'Entraide Généalogique de Franche-Comté
Journée commune Touraine – Loir-et-Cher-Indre
Association généalogique Charente
Centre d'Entraide Généalogique de Franche-Comté
Entraide Généalogique Midi Toulousain
Cercle généalogique de Loir-et-Cher
Cercle généalogique Poitevin
Cercle généalogique de Touraine
Centre d'Entraide Généalogique de Franche-Comté
Cercle Généalogique du Haut-Berry
Centre d'Entraide Généalogique de Franche-Comté
Cercle généalogique de Loir-et-Cher
Entraide Généalogique Midi Toulousain

05/11/2010
09/11/2010
18/11/2010
20/11/2010
23/11/2010
27/11/2010
03/12/2011
04/12/2010
09/12/2010
11/12/2010
11/12/2010
14/12/2010
17/12//2010
18/12/2010

10h00 – Grande Salle
9h30 – Grande Salle
10h00 – toutes les salles
9h30 – Grande Salle
9h30 – Grande Salle
14h00 – Grande Salle
10h00 – Grande Salle
15h00 – Grande Salle
15h00– Grande Salle
9h30 – Grande Salle
13h00 – Petite Salle
9h30 – Grande Salle
10h00 – Grande Salle
14h00 – Grande Salle

Concernant vos réservations 2011 : nous enregistrons en ce moment vos demandes de salles
du 1er semestre. Les réservations pour le deuxième semestre seront ouvertes début mai.

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.
Rencontre-conférence 27 novembre 2010 à Torcy (77) de 18h00 à 19h30
La Généalogie : Pratiques et Anecdotes – Organisée par Family Search et Animée par Pierre-Valéry ARCHASSAL
Adresse : Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours - 9 rue Lingenfeld /Torcy – Entrée Libre et Gratuite

7èmes Portes ouvertes 5-6 février 2011 Brie Comte-Robert (77)
Organisées par l’Association Généalogique de Brie Comte-Robert. Rens. 06 63 80 08 35

Journée Inter-cercles 19 mars 2011 Claye-Souilly (77)
Organisée par le Cercle Généalogique de la Brie. Rens. cgbrie@free.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 : Mais que fait la F.F.G. ?
 Assises de la généalogie 2011
Les assises se dérouleront le samedi le 10 décembre 2011 au Pavillon du Roi, Service Historique de la
Défense, Château de Vincennes.
Extrait du courrier du Général Gilles Robert :
« Monsieur le Président,
Comme il vous l’a été proposé par M. Rakoto, c’est avec plaisir que le SHD accueillera gracieusement à
Vincennes vos Assises de la Généalogie qui se tiendront en décembre 2011.
J’envisage de faire précéder ces Assises de la 1ère journée du généalogiste, pour laquelle, comme vous
avez été amené à en discuter avec Mme Heiser le 26 septembre, j’espère pouvoir compter sur le
soutien de la F.F.G., à la fois pour communiquer sur l’évènement et pour prendre en charge, le cas
échéant, préinscriptions et réservations ».
 Infos fédération n° 6
Ce dossier rédigé par Jean-François Pellan sur la réutilisation des données publiques, a été adressé à
toutes les associations. Il est également téléchargeable sur le site de la F.F.G., accès réservé. Vous
pouvez l’utiliser pour diffusion à votre conseil d’administration et vos adhérents.
 Création de l’association « LES JEUNES ET LA GENEALOGIE » « La Généalogie pour les
jeunes et par les jeunes ».
Cette association, indépendante mais complémentaire de la commission Génécole, aura pour but de
tisser un réseau d’information, d’aide et d’entraide pour toutes les personnes ou institutions désirant
créer cette activité au sein d’un établissement scolaire ou périscolaire (maison des jeunes et de la
culture, centre de loisirs, centre de vacances, etc.).
Elle permettra d’avoir des relais régionaux qui pourront témoigner de leur expérience.
La réunion constitutive aura lieu le mercredi 24 novembre 2010 dans les locaux de la F.F.G. à 14h.
Les adhérents des associations issus du monde scolaire sont invités à se joindre à l’association.
 Communication
Des informations sont mises régulièrement sur le blog de la FFG ou sur le forum.fed.

Vous êtes-vous inscrits ???????????????????

Nouvelles des Associations
 Nouvelles affiliations
Au cours du Conseil d’administration du 23 octobre 2010, 3 demandes d’affiliations ont été étudiées et
acceptées :
Généalogie et Cousinade RANNOU COSTIOU : intégrée dans l’Union Bretagne Historique ;
Fédération régionale de Familles d’Aquitaine et Gascogne : collège C ;
GÉNÉA’HEM : acceptée dans l’Union Nord-Pas-de-Calais.
 Changement d’union
Le Cercle du Sud-Est Varois nous informe de son souhait d’intégrer l’Union Midi Provence.
 Radiations
Faute de règlement de cotisation, les associations Héraldique et Généalogie ainsi que Huguenots de
France sont radiées de la F.F.G.

 Les associations changent de président :
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
 Exposants
Le S.H.D. et le Ministère de la Défense seront présents au Congrès Lille 2011.
Courrier du Général Gilles Robert :
« Suite à la réunion qui s’est tenue le 22 septembre dernier au château de Vincennes, avec Mmes
Pailleux, Heiser et M. Rakoto, je vous confirme la participation du Service Historique de la Défense au
XXIe Congrès national de généalogie qui se tiendra du 2 au 4 juin 2011 ».
Un partenariat a été également conclu avec Monsieur Laurent Veyssière (Direction de la mémoire, du
patrimoine et des archives (DMPA). Un double stand de Mémoire des Hommes sera présent au Congrès
de Lille 2011.
 Congrès 2011 : inscriptions
Les dossiers ont tous été expédiés : journée fédérale, exposants, congressistes. Les dossiers
sont également téléchargeables sur le blog : http://www.genealogie-lille-2011.org/
Des affiches ont été envoyées aux associations. Nous vous remercions de bien vouloir en
déposer une aux archives de votre département.
Merci également de faire de la publicité pour le Congrès dans vos bulletins (affiche téléchargeable sur :
http://www.genealogie-lille-2011.org/), de créer un lien de votre site vers celui du Congrès.
 Prix délivrés lors du Congrès 2011
Prix Sagot
Vous trouverez en annexe, le bulletin d’inscription pour le prix Sagot de la meilleure revue et du
meilleur stand.
Prix littéraire de la F.F.G. : Voir le règlement en Pièce Jointe.
Les associations sont invitées à porter cette annonce à la connaissance de leurs adhérents en la faisant
paraître dans leurs bulletins ou revues.

 Prix des meilleurs articles des revues
Les 10 meilleurs articles des revues d’associations fédérées pour les années 2009-2010
recevront un titre honorifique.
Ils seront reproduits dans la Vie Généalogique 2011.
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Fonds de documentation de la F.F.G.

Des recherches généalogiques ont-elles été faites dans la région d’origine
de votre famille, comment découvrir le métier de vos ancêtres,
leur mode de vie, leur habitat, l’activité économique de la région…
Plus de 10 700 brochures éditées par
les associations généalogiques fédérées,
un important fonds d’ouvrages, livres et périodiques
vous apporteront peut-être ces réponses, au

Centre de Documentation Généalogique de la
Fédération Française de Généalogie
14, rue Scandicci – Tour Essor à Pantin (93) – Tél. 01 57 42 90 82
Situé en bordure du périphérique, en face de la Cité de la Musique et du Parc de la Villette, il est
facilement accessible par :
bus 151, RER E et métro ligne 5 station Hoche à 200 mètres
La consultation des documents est gratuite pour les membres d’associations fédérées
et de 2 € pour les autres personnes.
Ouvert : lundi, mardi et jeudi de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00
Préparez votre visite en consultant sur Internet la base bibliographique de
FranceGenWeb,
accessible gratuitement
http://www.francegenweb.org/~biblio/wikindx/index.php
A très bientôt, au 22e étage, avec ascenseur bien sûr

!

 Centre de documentation : Nouveautés
« Le latin dans les registres paroissiaux » - Auteur Jean LEGRAND.
Brochure de 102 pages éditée par le Centre d’Entraide Généalogique de Franche-Comté. Ce manuel
présente les tournures et expressions les plus courantes employées dans les actes. Bien qu’il ne puisse
inventorier toutes les variantes il vous permettra d’identifier les principaux éléments nécessaires à la
compréhension des actes des registres paroissiaux.
Vous pouvez le consulter à notre Centre de documentation ou le commander auprès du CEGFC –
Maison des associations – 5 avenue de Bourgogne – 25000 Besançon.

