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Edito : la face cachée de généa2012®
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Géné@2012® : 6375 visiteurs sur le week-end, soit une
augmentation du nombre de visiteurs de 53% par rapport à
l’édition 2010 ! Assurément, l’essai est transformé !
Les Archives nationales et la FFG ont œuvré pour faire de ces
deux journées un rendez-vous incontournable et populaire de la
Généalogie.
La présence des associations, de partenaires privés et
institutionnels (Archives, Service Historique de la Défense…) a
permis aux visiteurs, néophytes pour la plupart, de trouver des
pistes, de créer des liens, d’adhérer.
C’est la visibilité du mouvement associatif de la généalogie qui se
trouve renforcée par cette manifestation.
Un forum de cette ampleur se prépare en amont plusieurs mois à
l’avance. L’équipe organisatrice, cinq personnes dont Christiane
DIEUX, bénévole plus que dévouée, Irène PILIKIAN et Nathalie,
notre assistante fédérale, a donc travaillé sur le projet depuis
janvier 2012. Entre janvier et septembre, il a fallu :
Négocier avec les Archives nationales la convention d’occupation
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Nouvelles des Archives Nationales

pour obtenir, notamment, la gratuité des locaux et comme nous l’a redit un conservateur en chef du
patrimoine « c’est un beau cadeau » et établir le programme scientifique (conférences, visites).
Demander des devis, les comparer et passer les commandes pour tout ce qui était à la charge de la F.F.G. :


Les branchements électriques,



La location des tables, des chaises, des barnums,



Le transport du matériel loué,



Le recrutement et la gestion des vigiles de sécurité (4)



La création et la réalisation, après validation par les Archives nationales, des affiches, des
programmes, etc.

Achat des viennoiseries.
Démarcher les médias (ils font ce qu’ils veulent !) pour promouvoir l’événement.
Gérer les participants (inscriptions, implantation) ; faire valider la liste par les Archives nationales.
Organiser des réunions avec les services techniques du site « SOUBISE » ; établir et faire l’état
contradictoire des lieux.
Le premier jour, l’équipe s’est retrouvée à 5 h 30 du matin dans la cour des Archives pour accueillir les
fournisseurs, superviser l’installation des stands… et préparer les sacs de viennoiseries de façon que tout
soit prêt pour l’arrivée des exposants.
Quel est le coût du Forum ? Cette année, la dépense est d’environ 18.000 euros et les recettes de l’ordre de
10.000 euros (participation des associations, des professionnels, publicité sur le programme) ; soit une
dépense FFG de 8.000 euros que nous avons provisionnée sur deux exercices.
Le prochain forum, généa2014®, aura lieu le dernier week-end de septembre 2014.
Michel SEMENTERY

Conférence « initiation à la généalogie » par Catherine BAS
Photo J.-Y. HOUARD

Toutes générations confondues
Photo J.-Y. HOUARD

 XXIIe Congrès National de Généalogie - Marseille - 31 mai 2013 - 2 juin 2013 : ouverture des
inscriptions pour les associations et les professionnels !
Rendez-vous sur le site du congrès : http://www.congresgenealogie2013.fr
Dans le Menu : « Exposant », vous pourrez télécharger les deux documents au format pdf suivants :
1.

La réservation hôtelière - Prestation assurée par la Société VALADOU Congrès.
Le bulletin, ainsi que le règlement sont à retourner à :
VALADOU CONGRES - Mme Michèle NARBONNE - 73 La Canebière - 13001 MARSEILLE

2. Le dossier d'inscription avec le bulletin d'inscription et choix des différentes prestations proposées
dans les deux feuilles du milieu du document. Ces deux feuilles sont à compléter et à retourner avec
votre chèque d'acompte.
Le bulletin d'inscription ainsi que le règlement de l'acompte sont à adresser au trésorier du Congrès :
Monsieur Didier CHIARLA
201 chemin de la Plaine
06370 MOUANS-SARTOUX
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Pour tout renseignement complémentaire vous pouvez adresser un mail à l'adresse suivante :
contact@congresgenealogie2013.fr
 Prix littéraire
Nous vous remercions de rappeler à vos adhérents que la FFG décerne, à l'occasion des congrès nationaux de
généalogie, un prix littéraire d'un montant de 500 euros.
Les candidats doivent être membres d'une association fédérée et avoir publié un ouvrage sur un support
papier. Il devra être rédigé en français. Son objet peut être :
- une généalogie
- une étude sur une population spécifique
- un ensemble de textes sur des sujets de généalogie
Règlement complet disponible auprès de la FFG et consultable sur le site ici :
http://www.genefede.org/menu.php?mbre=&partie=5&page=137
Les rendez-vous de la Fédération
22 novembre 2012

Bureau

Tour Essor - Pantin

3 janvier 2012

Bureau

Tour Essor - Pantin

7 février 2012

Bureau

Tour Essor - Pantin

7 mars 2012

Bureau

Tour Essor - Pantin

13 avril 2013

Conseil d’Administration

Tour Essor - Pantin

30 mai 2013

Assemblée Générale

Marseille

22 juin 2013

Conseil d’Administration

Tour Essor - Pantin

Salons, congrès et portes ouvertes
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
es
XXI 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
Semaine nationale de la généalogie – 23 au 30 novembre 2012 – Québec (Canada)
Organisée par la Fédération québécoise des sociétés de généalogie.
Informations : semainegenealogie@fqsg.qc.ca - site : http://www.semainegenealogie.com
4e Portes Ouvertes de la Généalogie - 24 et 25 novembre 2012 – Hem (59)
organisées par Généa’ Hem-Espace Culturel de la Ferme Franchomme, rue du Général Leclerc - de 10h à 18h
Entraide généalogique, démonstration de logiciels et Internet, expositions - participation de plusieurs
associations généalogiques (France et Belgique) - entrée gratuite. Tombola. Restauration possible.
Contact : geneahem@yahoo.fr - site internet : http://geneahem.free.fr
e
XXII 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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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

09 11 – 23 11

Grande Salle

10 h 00

Centre d'Entraide Généalogique de Franche-Comté

06 11 – 20 11

Grande Salle

10 h 00

Cercle Généalogique de Touraine

08 11 – 13 12

Grande Salle

15 h 00

Association Généalogique de la Charente

24 11 - 12 01

Grande Salle

09 h 30

08 12

Grande Salle

14 h 00

17 11 – 15 12

Grande Salle

13 h 00

15 12

Petite Salle

14 h 00

10 11 – 19 01

Grande Salle

14 h 00

Cercle Généalogique Poitevin
Cercle Généalogique du Haut-Berry
Cercle Généalogique de la Marche et du Limousin
Entraide Généalogique Midi Toulousain

Les nouvelles de la Fédération
 Agenda des administrateurs (hors commission et bureau) – octobre 2012

 2 octobre – Commission franco-québécoise sur les lieux de mémoire – 75 – Paris (É. BÉGUOIN)





6-7 octobre – Forum généalogique – 33 - Bordeaux (M. SEMENTERY - J-Y HOUARD)
13-14 octobre -5è forum de généalogie Rhône-Alpes – 69 - Givors (M. SEMENTERY - É. BÉGUOIN)
21 octobre - Forum Régional UGC (Région Centre) - 36 - Issoudun (M. SEMENTERY)
26-28 octobre – Colloque franco-québécois – 83 – Aix-en-Provence (É. BÉGUOIN)

 Activités fédérales
Le conseil d’administration s’est réuni le samedi 20 octobre 2012. Parmi les décisions prises :

 Vote de l’adhésion à la FFG de trois associations :
-

La France Généalogique, 12 rue Chabanais - 75002 PARIS - http://www.cegf.org/ contact@cegf.org . Rattachée au Collège D « Autres associations spécifiques ».

-

Mémoire Vivante de Fégréac - section généalogie, Mairie - 44460 FÉGRÉAC http://mvfegreac.free.fr/ - memoirevivante.fegreac@voila.fr. Rattachée à l’Union Généalogique
de la Bretagne Historique (UGBH).

-

Cercle Généalogique de Liverdun et du Toulois, 48 grande rue - ancienne mairie 54460 LIVERDUN - http://www.genealogieliverduntoulois.fr/ - genealogieliverdun@orange.fr .
Rattachée à l’Union Lorraine.

 Approbation du budget prévisionnel 2013 pour un montant de 96.800 euros en baisse de 5,5 % par
rapport à 2012.

 Agrément de la candidature du cercle généalogique poitevin pour organiser en 2015 le 23ème congrès
national de généalogie
 Nomination d’administrateurs auprès de la FFG
L’Union des Cercles généalogiques et héraldiques de Normandie (U.C.G.H.N.), réunie en conseil
d’Administration le 22 octobre 2012, a nommé deux administrateurs auprès de la FFG :
1. Monsieur Jean-Pierre RAUX
2. Madame Nadine D’ESQUERMES
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 Confédération internationale de généalogie et d’héraldique
Le 30ème congrès international s’est tenu à Maastricht (Pays-Bas) du 24 au 28 septembre 2012. En marge
de la manifestation, la FFG a assisté à l’assemblée générale de la confédération dont elle est membre
fondateur. Parmi les décisions votées : admission de la société héraldique de Géorgie. Le 31ème congrès se
déroulera à Oslo (Norvège) en 2014.
Nouvelles des associations
 Le Centre généalogique des Côtes d'Armor (CG22) a ouvert son nouveau site CORAIL-NET avec plus de 7
millions de relevés BMS et NMD à cette adresse : http://www.genealogie22.com
 Gen-Iberica a élu une nouvelle présidente : Valérie Franco-Courtillet, et a changé d’adresse : 8, rue
Anatole France - 33200 BORDEAUX courriel inchangé : geniberica37@hotmail.fr
Nouvelles des Archives nationales
Les Archives nationales nous informent de l'existence du site internet du Centre d'onomastique des
Archives nationales, dirigées par Monsieur Sébastien NADIRAS :
http://www.archivesnationales.culture.gouv.fr/chan/chan/onomastique.html
Ce site offre de nombreuses données bibliographiques en matière de toponymie et d'anthroponymie ; il s'est
récemment enrichi d'une page de "signets" recensant les sites internet utiles aux recherches portant sur les
noms de personnes et de lieux :
http://www.archivesnationales.culture.gouv.fr/chan/chan/onomastique/onomastique-signets.html
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