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Démissions
Nous n’avons pas eu de démission en 2011
Salon des Seniors
Nous y avons rencontré deux types de personnes, des grands
débutants et des chercheurs bloqués au 17ème siècle. Peu
connaissaient l’existence des associations.
Congrès et journée fédérale
Lors de la journée fédérale, en sus des réunions statutaires, nous
avons eu une réflexion sur la réutilisation des données publiques.
Organisé pour la première fois par des associations d’entreprise,
le Congrès, axé sur le travail de nos ancêtres, n’a pas rencontré
le succès correspondant au travail des organisateurs et aux
soutiens obtenus. Il a vu, pour la première fois, la venue des
représentants du Service Historique de la Défense qui se
préparaient depuis longtemps à cet évènement.
Comme on dit à Franconville, la généalogie ce sont les 3 G : Généalogie, géographie et gastronomie ; le soleil
trop présent a fait fuir le chaland vers le tourisme.

1

Projet de voyage à Salt Lake City
Ce voyage, envisagé du 15 au 24 octobre, a été annulé faute de participants. Salt Lake City ne serait-il plus un
passage incontournable pour les généalogistes, ou le prix serait-il un frein en cette période de restriction ?
Journée Portes ouvertes
Le 8 octobre, les antennes franciliennes se réunirent à Pantin pour présenter leur savoir.
Assises de la généalogie, le 10 décembre
Au programme, la découverte des différents fonds du Service Historique de la Défense utiles aux
généalogistes et une présentation de la symbolique militaire.
Un très bel accueil des archivistes du SHD.
Commission communication
Presse
Un gros travail a été réalisé vers la presse nationale pour soutenir le congrès et tout au long de l’année. Pour
la presse nationale, ce n’est pas l’annonce de nos divers forums, salons qui les intéressent. Il leur faut du
croustillant ou du scandaleux. Cependant, nous avons de plus de plus de sollicitations pour des dossiers sur la
démarche du généalogiste ou des thèmes très particuliers comme « écrire l’histoire d’une maison ».
Nouveaux médias
Nous avons investi les médias sociaux : Facebook, Twitter. Notre blog suit son petit bonhomme de chemin,
nous avons eu 60 000 visites depuis la création.
La logique de ce genre de média est de sortir régulièrement des informations. Malheureusement, nous
n’arrivons pas à exploiter et à mettre en valeur la richesse et l’originalité de nos cercles. De nombreuses
initiatives sont prises que nous pourrions mettre en avant si on nous les signalait.
Commission Génécole et association les « jeunes et la généalogie »
Elle s’intéresse aussi au public des jeunes dans le cadre des activités culturelles et périscolaires : CLSH,
bibliothèques, centres sociaux...
Bigenet
2011, un nouveau membre, le CGEP. Au niveau des ventes ce fut une mauvaise année. La réunion des cercles
Bigenet a décidé de faire de la publicité dans la RFG pour relancer l’activité. Le changement est visible.
Rencontre avec les associations lors des AG
A l’invitation des associations, des administrateurs ont participé dans toute la France à des AG, ils ont pu
présenter l’action de la Fédération et noter les soucis de chacun.
L’analyse met en relief les difficultés rencontrées par certains, la diversité des actions entreprises et des
modes de fonctionnement financiers. Il est difficile de trouver deux cercles qui aient le même
fonctionnement.
Comme toujours, 2011 fut une année riche en rencontres et en découvertes.

:::::::::::::::::::::
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 Nouvelles de Marseille 2013 : ouverture du site du congrès !
Désormais, vous trouverez sur le site du congrès toutes les informations vous
permettant d’organiser votre venue en tant que visiteur ou exposant :
www.congresgenealogie2013.fr.

Les rendez-vous de la Fédération
06 septembre 2012

Réunion de Bureau

Tour Essor - Pantin

19 octobre 2012

Réunion de Bureau

Tour Essor - Pantin

20 octobre 2012

Conseil d’Administration

Tour Essor - Pantin

Salons, congrès et portes ouvertes
Exposition - du 10 au 16 septembre 2012 – Wamin (62)
Organisée par le Centre d’Etudes Généalogiques du Pays des 7 Vallées
Lundi à vendredi : 14h30-19h / sam et dim : 10h-19h – commanderie du Bois Saint-Jean
http://www.genefede.org/menu.php?mbre=&partie=1&page=2
Portes ouvertes à la généalogie – 15 septembre 2012 après-midi - Itxassou (64)
Organisées par l’association "Généalogie Histoire des Familles Pays-Basque - Adour Maritime" en
collaboration avec l'association "Jakintza" de Ciboure - salle "Ateka" en face du fronton d'Itxassou. Entrée
libre et gratuite. Contact : contact@ghfpbam.org - site : http://www.ghfpbam.org
CEGENCEB-10ANS – 22 et 23 septembre 2012 – Mauron (56)
Organisé par le Cercle Généalogique Centre Est Bretagne. Salle Monroe – avenue de Newmarket.
Rens. http://cegenceb.asso.fr
Rencontres généalogiques – 22 et 23 septembre 2012 – Monts–sur-Guesnes (86)
Organisées par le cercle généalogique poitevin sur le thème « nos cousins célèbres » avec Jean-Louis
Beaucarnot - 9h30 – 18h – salle des fêtes. Rens. http://www.herage.org
e
XXX congrès international des Sciences généalogique et héraldique – du 24 au 28 septembre 2012 –
Maastricht (Pays-Bas)
Organisé par la Confédération Internationale de Généalogie et d’Héraldique.
Thème : les frontières en généalogie et héraldique. Site : http://fr.congress2012.info/
Contact : info@congress2012.info
Géné@2012 – 29 et 30 septembre 2012 - Hôtel de Soubise Paris (75)
Organisé par la Fédération Française de Généalogie
avec les associations fédérées, en partenariat avec les Archives nationales.
Contact : parisgenea2.ffg@gmail.com
Rencontres régionales de Poitou-Charentes – 29 et 30 septembre 2012 – La Rochelle (17)
Organisées par le Cercle Généalogique d’Aunis. Salle des Fêtes de Villeneuve-les-Salines
avenue Billaud–Varennes – entré libre et gratuite - 10h à 18h. Contact : cgaunis@free.fr
Forum de l'Union Généalogique de Bourgogne - 6 octobre 2012 – Dijon (21)
Organisé par le Cercle Généalogique de Côte d'Or, avec le Cercle Généalogique de Saône et Loire, la Société
Généalogique de l'Yonne et Généalogie Entraide Recherche en Côte d'Or
Salle Devoges - rens : gerard.jossot@wanadoo.fr
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Forum – 6 et 7 octobre 2012 – Bordeaux (33)
Bordeaux Terre de Rencontres – Migrants et Venus d’Ailleurs. Organisé par les Amitiés Généalogiques
Bordelaises et le Centre Généalogique du Sud-Ouest. Espace Saint-Rémi - 4 rue Jouannet – 9h30 à 18h.
Contact : forum2012@genealogie-gironde.org
Salon – 6 et 7 octobre 2012 - Wavre (Belgique 1300)
Organisé par Géniwal - Généatica « à la recherche de vos ancêtres » - thème : "La généalogie high tech" –
Hôtel de ville et Cloitre - Chaussée de Nivelles – 1300 Wavre - http://www.geniwal.eu/pg.php?id_menu=825
Colloque – 13 octobre 2012 – Morières-les-Avignon
Organisé par le Cercle Généalogique de Vaucluse « 30 années de recherches pour l’histoire des familles et
des terroirs » - 10h – Espace Culturel Folard – rens. http://devaucluse.cerclegen.free.fr
Journées de généalogie - 13 et 14 octobre 2012 - Toulouse (31)
Organisées par l'Entraide Généalogique du Midi Toulousain au Centre culturel de Fontaine-Lestang, 59 rue
Vestrepain, à Toulouse (M° Fontaine-Lestang) - samedi de 14h à 18h30 - dimanche de 10h à 12h & de 14h à
18h. Contact : tél 05 34 63 91 06 - Site : http://www.egmt.org - Courriel : contact@egmt.org
Ve Forum de généalogie Rhône-Alpes – 13 et 14 octobre 2012 – Givors (69)
Organisé par la Société Généalogique du Lyonnais et du Beaujolais (CGLB) et le Centre Généalogique de
Vienne et de la Vallée du Rhône (CGVVR) sous l’égide du Centre d’Etudes Généalogiques Rhône-Alpes (CEGRA)
– palais des sports Salvador Allende – Givors – sam 13 : 10h-18h / dim 14 : 10h-17h. Entrée gratuite.
Généalogies bretonnes à Franconville – 13 octobre 2012 – Franconville (95)
Les associations de l’Union Généalogique de la Bretagne Historique (UGBH) seront présentes
samedi 13 octobre 2012 (10 h - 12 h ; 14 h - 18 h) - Entrée gratuite.
Maison des Associations de Franconville (95) - 2, rue du Maréchal Foch
Exposition – du 16 au 20 octobre 2012 - Taverny (95)
Organisée par l’Association généalogique de Taverny « Généalogie, Histoire et histoires ». Centre Culturel –
rue du Chemin Vert de Boissy – de 12h à 18h – entrée libre
17 octobre à 14h30 : conférence « Généalogie, Histoire et histoires en Vallée de Montmorency » Médiathèque – même rue – entrée libre mais réservation obligatoire : 06.89.45.17.15 ou a.g.t@free.fr
Forum Régional UGC (Région Centre) – 21 octobre 2012 – Issoudun (36)
Organisé par la Société Généalogique du Bas-Berry (SGBB) avec les associations fédérées de la Région
Centre ou voisines. Site : http://wix.com/phpacaud/sgbb
Exposition - 28 octobre 2012 – Saint-Just-Saint-Rambert (42)
Organisée par l’Association Généalogique de la Loire « entre sources et verreries ».
Artisans en verrerie et vitraux, associations du patrimoine et de généalogie…
Salle de l’embarcadère - de 9h à 18h – entrée libre - http://www.loiregenealogie.org/
Forum de généalogie cheminot – 9 et 10 novembre 2012 – Paris (75)
Organisé par le cercle généalogique des cheminots et l’Union artistique et intellectuelle des cheminots
français – 21 rue d’Alsace – Paris 10e (m° gare de l’Est) - de 9h à 18h. Rens. www.uaicf.asso.fr
Portes ouvertes à la généalogie – 10 novembre 2012 - Bassussarry (64)
Organisées par l’association "Généalogie Histoire des Familles Pays-Basque - Adour Maritime" en
collaboration avec l'association "Jakintza" de Ciboure – Mairie – de 14h à 18h - entrée libre et gratuite.
Contact : contact@ghfpbam.org - site : http://www.ghfpbam.org
e
XV Salon généalogique du Gard – 10 et 11 novembre 2012 – Nîmes (30)
Organisé par l’Union des Généalogistes Gardois
Salle des Costières – Nîmes. Rens. http://suzegranger.free.fr
XXIes Journées Régionales de Généalogie - 17 et 18 novembre 2012 – Montélimar (26)
organisées par le Cercle Généalogique de la Drôme Provençale (CGDP) et le Centre Généalogique du MidiProvence (CGMP), salle Mistral - Montélimar – de 9h à 18h - entrée libre
Pour les associations qui désireraient y tenir un stand prendre contact : cgdp@wanadoo.fr
XXIIe Congrès national de généalogie - 31 mai au 2 juin 2013 - Marseille (13)
Organisé par le Centre Généalogique de Midi Provence : www.congresgenealogie2013.fr
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Congrès international de généalogie juive

L’association internationale des sociétés de
généalogie juive (IAJGS) organisait son congrès
annuel à Paris du 15 au 18 juillet 2012.
Les nombreux congressistes venaient de différents
pays (essentiellement la France et les Etats-Unis).
Ils ont pu visiter les stands et assister aux
innombrables conférences.
Les recherches étaient essentiellement basées sur
des aires regroupant plusieurs pays : La Russie,
l’Empire Austro-Hongrois ou l’Afrique du Nord. Un
important problème est celui des modifications de
tracé des frontières qui ont changé pour de
nombreuses villes, parfois 3 ou 4 fois en quelques
décades.
Difficile de mener des recherches et de trouver les
bonnes Archives dans de telles conditions !
Nombre de recherches concernaient le 20e siècle en
France avant la Shoah, ce qui n’est pas une époque de
recherche très fréquente pour les généalogistes
français, davantage rompus aux sources
archivistiques des siècles précédents.
Pour autant, le président et le secrétaire général de
la Fédération ont pu donner des pistes à de
nombreux congressistes à la recherche de leur
histoire familiale, en anglais comme en français.

Les organisateurs du Congrès nous transmettent
l’affiche de la campagne de recherche des noms des
victimes de la Shoah menée par l’association Yad
Vashem.

Les permanences des antennes franciliennes
Ces réunions ont lieu au siège de la Fédération : 14, rue Scandicci à Pantin – 22e étage.
Cercle Généalogique de Loir-et-Cher

24 08 – 07 09 – 21 09

Grande Salle

10 h 00

Centre d'Entraide Généalogique de Franche-Comté

18 09 - 06 10 – 09 10

Grande Salle

10 h 00

Cercle Généalogique de Touraine

13 09 – 11 10 - 08 11

Grande Salle

15 h 00

15 09 – 24 11

Grande Salle

09 h 30

08 12

Grande Salle

14 h 00

Cercle Généalogique du Haut-Berry

13 10 - 17 11

Grande Salle

13 h 00

Cercle Généalogique de la Marche et du Limousin

27 10 – 15 12

Petite Salle

14 h 00

08 09 – 06 10 – 10 11

Grande Salle

14 h 00

Association Généalogique de la Charente
Cercle Généalogique Poitevin

Entraide Généalogique Midi Toulousain

Les nouvelles de la Fédération
 Agenda des administrateurs (hors commission et bureau) – juillet 2012
 15–16-17-18 juillet - Congrès international de généalogie juive – 75 - Paris (M. SEMENTERY - J-Y
HOUARD)
 Liste de discussion « forumfed »
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Rappel : tous les administrateurs d’association fédérée peuvent s’abonner à la liste de discussion
« forumfed » (secrétariat et président et vice-président éventuellement).

 Forum des associations – Pantin - 8 septembre 2012
 La Fédération Française de Généalogie, sise à Pantin, participera cette année pour la première fois au
Forum des Associations de la Ville de Pantin qui aura lieu le samedi 8 septembre 2012 de 10h à 18h –
stade de l’ASPTT (202, av. Jean Jaurès – Pantin – M° ligne 7 – station Fort d’Aubervilliers).
Commission paritaire de la Presse
Suite à une demande du Cercle Généalogique de Savoie sur une possibilité de joindre une convocation
d’assemblée générale dans une revue jouissant du tarif préférentiel de la commission paritaire, nous avons
saisi cette commission. En voici la réponse officielle en date du 18 juillet 2012.
Il est possible de joindre une convocation sous les conditions suivantes :
 La convocation doit être un encart jeté*
 Elle doit figurer d’une façon précise dans le sommaire de la revue
 Elle compte dans la pagination
 Elle ne doit pas diminuer les 50% de texte d’intérêt général obligatoire pour l’obtention de la
commission paritaire. Les pages de convocation viennent donc en diminution des textes de questions,
réponses, vie de l’association, etc.
Michel SEMENTERY
(*) : Encart jeté : C'est en général, un document de vente directe ou de communication au grammage plus important que
celui du magazine mais qui est inséré à l'intérieur et non agrafé. Une fois libéré de son support, il se présente comme un
dépliant ou une fiche produit.

Publications
 Vos ancêtres à travers les archives militaires – Archives de la Défense par Sandrine Heiser et Vincent
Mollet. Service Historique de la Défense. Vincennes, juin 2012, 137 pages.
 Collectif. 2012. Châtellerault Centre des Archives de l'armement et du personnel civil: Archives
individuelles des personnels : les outils de recherche du Centre des archives de l'Armement et du Personnel
civil. 86 - Châtellerault: Service historique de la Défense. Non paginé.
 Collectif. 2012. Châtellerault Centre des Archives de l'armement et du personnel civil: Archives

individuelles de personnel : typologie et richesse des documents contenus dans les dossiers administratifs
des personnels civils. 86 - Châtellerault: Service historique de la Défense. Non paginé.
§§§§§§§

fermeture du secrétariat
du 30 juillet au 24 août 2012 inclus
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