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2011 et la Fédération : demandez le programme !
L’année 2011 sera encore pour la généalogie associative une belle
et riche année de rencontres et de découvertes, elle sera
ponctuée de nombreux rendez-vous :
1er juin – A Lille, journée fédérale dans le cadre du XXIe congrès,
Les rendez-vous de la
avec l’organisation d’une réunion d’information et d’échanges sur
Fédération
la réutilisation des données généalogiques en ligne et la
Permanence des Antennes
protection de la vie privée. Le même jour se tiendra l’assemblée
franciliennes
générale 2011.
e
Salons, congrès et portes
2-4 juin - XXI congrès de généalogie, nous espérons vous y
ouvertes
retrouver nombreux.
Action fédérale : Que fait la
8 octobre -: Journée « portes ouvertes » au siège de la Fédération
F.F.G. ?
destinée à faire découvrir la généalogie aux néophytes.
Nouvelles des associations
15-24 octobre - Voyage d’étude et de recherches à la bibliothèque
Décès M. D’Arundel de Condé
généalogique de Salt Lake City où nous retrouverons un groupe
Congrès National de Généalogie
de généalogistes québécois.
Lille 2011
9 décembre : Au château de Vincennes, journée du généalogiste,
Divers
organisée conjointement par la F.F.G. et le Service Historique de
la Défense.
10 décembre : 4e assises de la généalogie, elles se dérouleront
dans le cadre prestigieux du pavillon du Roi au château de
Vincennes. L’accent de cette rencontre sera mis sur l’Outremer et
les Archives.
… Et puis anticipons un peu …. Pour 2012, nous organiserons en
septembre, notre 2e grand forum national, «géné@2012».
La F.F.G. va lancer également cette année deux projets nationaux
où nous aurons besoin de votre participation et de celle de vos
adhérents :
Géné@ressources.
Ce nom, déposé, sera celui d’une base fédérale destinée au
public, elle recensera département par département les sources
généalogiques dont l’accès est public et généralement gratuit (ex.
mémoires
des
hommes,
légion
d’honneur,
Archives
départementales, etc.) ou moyennant une cotisation à une
association (ex : accès de dépouillement réservé aux adhérents,
accès à Geneabank). Le but de site sera de montrer qu’il existe en
France de nombreux sites gratuits ou d’accès financier modeste.
R(elevé) I(intérêt) N(ational) G(énéalogique) : RING
Affiche disponible sur le site :
Les recherches généalogiques à Paris sont difficiles et souvent
stériles en raison de la destruction en mai 1871 des registres paroissiaux et d’état civil antérieur à
1860. On estime à 9 millions d’actes disparus dans les incendies du palais de Justice (collection du
greffe) et de l’Hôtel de ville (collection communale) ; seulement un tiers environ a pu être reconstitué,
essentiellement ceux concernant la période 1800-1859. A l’occasion de dépouillement de registres,
Jean-François Pellan a constaté que ceux-ci pouvaient contenir des informations sur des actes passés à
Paris. Il a proposé au bureau le lancement d’une collecte nationale de ces informations ou actes
retrouvés dans les registres de province et la création d’une base unique, gérée par la F.F.G.,
centralisant ces renseignements.
Vous recevrez prochainement une information détaillée sur ces deux projets et la façon d’y collaborer.
Nous serions très heureux de vous voir participer à ces opérations renforçant l’esprit associatif qui doit
nous animer …. et nous réunir.
Michel SEMENTERY
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Salons, congrès et portes ouvertes
 Enquête « Presse »
Après chaque manifestation nous vous remercions de nous adresser informations et
coupures de journaux relatifs à l’évènement que vous avez organisé. Ceci nous permettra,
entre autre, de maintenir à jour un fichier des médias vers lesquels nous pouvons diffuser
l’information de nos actions.
7e 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. lagnycgb@free.fr
Salon des Seniors 24- 26 mars 2011 – Paris (75)
La F.F.G. tiendra un stand dans le village des associations du village des Seniors,
Porte de Versailles – 75015 PARIS
Congrès sur l’Amérique Française – 20-22 mai 2011 – Montréal (Québec)
Organisé par La Fédération Histoire Québec et la Fédération québécoise des sociétés de généalogie
au Palais des Congrès de Montréal.
Renseignements et inscriptions : http://marigot.ca/web/ - (http://congres2011.tk/)

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

VII° colloque international de Généalogie 26-29 septembre 2011 Bologne (Italie)
Thème « Identité nationale et migrations » - Pour s’inscrire ou faire une communication
[aig2011@hotmail.com],site htpp //www.iagi.info/7colloquium.htm.
XXXe Congrès international 24-28 septembre 2012 – Maastricht (Pays-Bas)
Organisé par le Nederlandse Genealogische Vereneniging et le Centraal Bureau voor Genealogie (siège
à La Haye)
Thème : les frontières en généalogie et héraldique – rens. Jan Anema [jtanema@hotmail.com].
Rencontres régionales de Poitou-Charentes 29-30 septembre 2012 – La Rochelle (17)
Organisées par le Cercle Généalogique d’Aunis et Saintonge

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

Action Fédérale : Que fait la F.F.G. ?
 Agenda des administrateurs (hors commission et bureau) 4ème trimestre
2010
23-24/10/2010 – 4ème congrès interrégional Aquitaine 40 – Mont-de-Marsan (J.Y.
Houard) (et on Dax comme indiqué par erreur sur le précédent flash).

Nouvelles des Associations
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 : le monde de la généalogie en deuil
Le 12 janvier 2010, Gérard d’Arundel de Condé, président honoraire de l’Union des Cercles
Généalogiques et Héraldiques de Normandie, nous a quittés à l’âge de 72 ans. Avec Jean-Pierre de
Gennes et le regretté Jacques Merle du Bourg, il avait fondé en 1977 le Cercle Généalogique et
Héraldique de Normandie.
Spécialiste de la noblesse normande, il est l’auteur de plusieurs ouvrages de référence : Dictionnaire
des anoblis normands (1600-1790), Rouen, 1975, Anoblissements, maintenues et réhabilitations en
Normandie (1598-1790), Paris, 1881, Les anoblis par charges en Haute-Normandie de 1670 à 1790,
Paris, 2006, du Puy. Préfacier du regretté Pierre L’Estourmy, il avait commencé à compléter sa
publication de La recherche de noblesse de La Galissonnière pour la généralité de Rouen. A côté de ces
travaux, de nombreux généalogistes et chercheurs ont pu bénéficier pendant des années des cours de
paléographie du comte d’Arundel de Condé. D’une très grande érudition, affable, disponible, il était
officier de l’Ordre des palmes académiques.
La FFG présente ses sincères condoléances à son épouse, à ses enfants et petits-enfants.
 Changement de dénomination
L’Association de Verton (62) et des environs devient AGHVE Côte d’Opale.

Congrès National de Généalogie Lille 2011
 Journée Fédérale
Traditionnellement le congrès est précédé d’une journée fédérale. Le matin est destiné à des réunions
de réflexions, discussions, l’après-midi à l’Assemblée Générale. Cette journée s’adresse aux
responsables d’associations, présidents, membres du Bureau ou du Conseil d’administration désignés
par leurs présidents.
Le dossier Journée Fédérale a été adressé à toutes les associations et est en ligne sur le blog du
Congrès : http://www.genealogie-lille-2011.org/

Inscription obligatoire,
même si vous ne souhaitez pas participer au repas.
Divers
 Parution du Guide du bénévole 2011
Ce guide en ligne est destiné à l’usage des dirigeants associations.
Vous y trouverez des renseignements sur !
• le temps des bénévoles ;
• les finances,
• la formation,
• les associations de jeunes, "junior
association",
• la validation des acquis,
• les préretraités, chômeurs et retraités.
• l'information,
• la responsabilité et la protection,
http://www.associations.gouv.fr/IMG/pdf/guide-du-benevole-2011-2.pdf

Fonds de documentation de la F.F.G.

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

 Mise à jour du Projet Montcalm
La Société généalogique canadienne-française a expédié à la F.F.G. la nouvelle version du cédérom de
la base de données des soldats de la Guerre de Sept ans. Consultable au Centre de Documentation.
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
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