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FÉDÉRATION FRANÇAISE de 

GÉNÉALOGIE 

  

Flash n° 191 – décembre 2012 
 

  

Edito 
 

Le changement c’est… 2013 pour la FFG 

 
L’année écoulée a encore été riche en événements et en 

occasions de rencontres pour les associations membres de la 

FFG :  

La journée du généalogiste, organisée en partenariat avec le 

Service historique de la Défense, le 26 juin, dans le cadre 

prestigieux du château de Vincennes ; ajoutons que nous 

somment très heureux des coproductions que nous développons  

avec ce service d’archives, nous avons encore de nombreux 

projets communs en perspective. 

Le forum Géné@2012® qui s’est tenu dans la cour de l’hôtel de 

Soubise sous un soleil estival. 

Mais, à côté de ces grands moments de la vie de la FFG, nous 

avons continué à œuvrer pour le maintien de la gratuité des 

archives en ligne et leurs libres utilisations. Rejoints par une 

quinzaine d’associations non fédérées, nous avons remis au 

ministre de la Culture et de la Communication la motion, votée 

en assemblée générale, lui demandant d’engager le processus 

parlementaire pour modifier légèrement la loi de 1978 sur les 

archives ; ce toilettage lèverait les obstacles soulevés par la 

CNIL sur la réutilisation des bases de données d’état-civil. 

Nous serons reçus prochainement au ministère pour évoquer le 

problème. Sujet de satisfaction, notre convention de 

collaboration avec l’EPIDE commence à être déclinée : quatre 

associations ont accepté d’offrir un tutorat généalogique dans 

plusieurs centres de formation EPIDE. 

2013 sera un grand cru généalogique  avec le 22e congrès 

national qui se tiendra pour la seconde fois à Marseille du 31 

mai au 2 juin 2013. Nous comptons bien sur votre présence. 

Et puis… le changement aura lieu le 29 juin : le conseil 

d’administration se réunira pour élire pour un mandat de 3 ans 

un nouveau président et un nouveau bureau.  

En attendant, le conseil d’administration et les membres du 

bureau se joignent à moi pour vous souhaiter de grands 

bonheurs personnels et un développement harmonieux de vos 

associations. 

Michel SEMENTERY 

Sommaire 
 

 Edito 

 Les rendez-vous de la Fédération 

 Salons, congrès et portes ouvertes 

 Permanences des antennes 

franciliennes 

 Nouvelles de la Fédération 

 Nouvelles des associations 

 Nous avons reçu 
 

  



2 

 

 

Nouvelles des archives - les bâtiments espérés ou attendus en 2013 : 
Loire – extension des magasins et restructuration des espaces d’accueil 

Meurthe et Moselle – extension en sous-sol 

Rhône – ouverture du nouveau bâtiment 

Somme – bâtiment neuf pour la conservation et réhabilitation du bâtiment existant 

Haute-Vienne – extension des magasins et restructuration des espaces d’accueil 

Guyane – Bâtiment neuf 
 

 

 

 XXIIe Congrès National de Généalogie 

Nous vous rappelons que le congrès 2013 se déroulera du 31 mai 2013 au 2 juin 2013 à Marseille, « capitale 

européenne de la Culture ». 

Nous recommandons aux congressistes de prévoir leur hébergement le plus rapidement possible. Pour 

faciliter vos démarches, vous pouvez télécharger un bulletin d’hébergement à partir de notre site : 

http://www.congresgenealogie2013.fr  ici : http://www.congresgenealogie2013.fr/exposants/  

- Inscription au congrès 

Pour bénéficier du tarif préférentiel, inscrivez-vous avant le 31 décembre 2012. Une assurance annulation 

vous est proposée au cas où un empêchement de dernière minute vous empêcherait de faire le déplacement. 

Pensez-y ! 

- Réservation des stands 

Nous ne disposons que de 155 modules et, à ce jour, de nombreuses associations ont déjà réservé leurs 

stands. Nous conseillons aux associations fédérées qui désirent participer à ce Congrès de nous adresser 

leurs réservations sans tarder.  

- Visibilité du congrès 

Dans le cadre de l’entraide inter-cercles, il serait souhaitable que tous les directeurs de Publication pensent 

à insérer dans leur revue l’affiche du Congrès. 

Un lien du site de chaque association vers celui du congrès est recommandé. 

Nous vous attendons nombreux à Marseille pour cette grande manifestation nationale. 
 

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 

Date limite de candidature : 31 janvier 2013 
 

Règlement complet disponible auprès de la FFG et consultable sur le site ici : 

http://www.genefede.org/menu.php?mbre=&partie=5&page=137  

 

 

 

http://www.congresgenealogie2013.fr/
http://www.congresgenealogie2013.fr/exposants/
mailto:contact@congresgenealogie2013.fr
http://www.genefede.org/menu.php?mbre=&partie=5&page=137
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 Prix Gaston Sagot  

 

Bulletin d’inscription à adresser avant le 28 février 2013 

 

Prix Gaston Sagot décerné à Marseille,  
lors de la séance de clôture du XXIIème Congrès national de généalogie 

 

Il est destiné à récompenser la meilleure revue d’association fédérée, ainsi que le meilleur stand d’association 
fédérée. Composition du jury : Madame Sagot ou son mandataire, 2 membres du Bureau de la FFG présents au 
congrès, le président du congrès ou son mandataire, le président de la commission communication de la FFG ou 
son mandataire. 

 le prix SAGOT de la meilleure revue 2012-13  

Les associations fédérées qui souhaitent participer à ce concours doivent adresser un exemplaire de chaque 

bulletin de l’année 2012 à la FFG. 

Les associations ayant été primées au cours des 4 dernières années, sont déclarées hors concours et ne 

peuvent, de ce fait, prétendre à concourir 

 le prix SAGOT du meilleur stand réalisé pour le salon 2013 

Ce prix récompense celui des stands associatifs fédérés, qui se sera distingué par sa présentation et sa 

décoration. 

Les associations fédérées qui souhaitent participer à ce concours doivent se signaler auprès de la FFG. 

Les associations ayant été primées au cours des 4 dernières années, sont déclarées hors concours et ne 

peuvent, de ce fait, prétendre à concourir. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

BULLETIN de Participation 

 

Nom de l’association :  

Adresse :  

Représentée par :  

 Postule pour le prix Sagot de la meilleure revue et envoie un exemplaire de chaque bulletin  

de l’année 2012 

 Postule pour le prix Sagot du meilleur stand 2013 

Date et signature, 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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Le formulaire de commande de timbres a été inséré en dernière page dans le flash de 

septembre. Vous pouvez également le télécharger à partir du site internet fédéral sur votre 

accès réservé ici : http://www.genefede.org/menu.php?partie=99&page=identif. 

 

Les rendez-vous de la Fédération 
 

 

3 janvier 2012 Bureau Tour Essor - Pantin 

7 février 2012 Bureau Tour Essor - Pantin 

7 mars 2012 Bureau Tour Essor - Pantin 

12 avril 2013 Bureau Tour Essor - Pantin 

13 avril 2013 Conseil d’Administration Tour Essor - Pantin 

23 mai 2013 Bureau Tour Essor - Pantin 

30 mai 2013 Assemblée Générale Marseille 

29 juin 2013 Conseil d’Administration Tour Essor - Pantin 

7 décembre 2013 Ves assises de la généalogie Archives nationales - Pierrefitte 

27-28 septembre 2014 gene@2014® Archives nationales - Paris 

 

 

Salons, congrès et portes ouvertes 
 

 

9es Portes ouvertes de Brie-Comte-Robert - 02 et 03 février 2013 - Brie-Comte-Robert (77) 

Organisées par l’Association Généalogique de Brie Comte-Robert (77) 

Avec de nombreuses associations de généalogie, des professionnels… Rens. : 06 63 80 08 35 

Rencontres intercercles de Claye-Souilly  -  6 avril 2013 - Claye-Souilly (77) 

Organisées par le Cercle Généalogique de la Brie – Rens. : 01 64 12 29 29 

3e Rencontre généalogique et d’histoire locale de Moret-sur-Loing –  

Samedi 13 Avril et Dimanche 14 Avril 2013 – Moret-sur-Loing (77)  

Organisée par l’association « LA REcherche de Nos Ancêtres – Cercle Généalogique de la Vallée du Loing » - 

Salle des Fêtes Roland Dagnaud et Centre culturel Léon Breuillard à Moret-sur-Loing 

  XXIIe Congrès national de généalogie - 31 mai au 2 juin 2013 - Marseille (13) 

Organisé par le Centre Généalogique de Midi Provence : www.congresgenealogie2013.fr 

 Journées Généalogiques de l'Union Généalogique de Poitou – Charente – Vendée 

19 et 20 octobre 2013 - Merpins (Grand-Cognac) (16) 

Organisées par l’Association Généalogique de la Charente - salle polyvalente 
 

 

 

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 11 01 – 25 01 Grande Salle 10 h 00 

Centre d'Entraide Généalogique de Franche-Comté 15 01 – 29 01 Grande Salle 10 h 00 

Cercle Généalogique de Touraine 10 01 – 14 02 Grande Salle 15 h 00 

Association Généalogique de la Charente 12 01 - 09 03 Grande Salle 09 h 30 

Cercle Généalogique Poitevin 09 02 Grande Salle 14 h 00 

Cercle Généalogique du Haut-Berry 12 01 – 9 02 Petite Salle 14 h 00 

Cercle Généalogique de la Marche et du Limousin en attente de dates Grande Salle 14 h 00 

Entraide Généalogique Midi Toulousain 19 01 - 16 02 Grande Salle 14 h 00 
 

http://www.genefede.org/menu.php?partie=99&page=identif
http://www.congresgenealogie2013.fr/
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Les nouvelles de la Fédération 
  

 

 Agenda des administrateurs (hors commission et bureau) – décembre 2012 

 06 décembre – Rencontre archivistes du CARAN - 75 – Paris (M. SEMENTERY) 

 13 décembre – Rencontre avec le S.I.A.F. - 75 – Paris (M. SEMENTERY - J.F. PELLAN - J.Y. 

HOUARD) 

 14 décembre – Conseil supérieur des Archives - 75 – Paris (M. SEMENTERY) 

 15 décembre – Manifestation du cercle généalogique Marche - Limousin - 75 – Paris (M. SEMENTERY) 

 

Nouvelles des associations 

 

 Les adhérents du Cercle Généalogique de la Région de Belfort (CGRB), réunis en assemblée générale 

extraordinaire le 12 novembre dernier, ont décidé de dissoudre leur association et de créer une section du 

Territoire de Belfort au sein du Centre d’Entraide Généalogique de Franche-Comté (CEGFC).  

 La France Généalogique est dans le collège B, ‘associations à assise nationale’ et non dans le collège D 

comme nous l’avions écrit par erreur. Vous voudrez bien nous excuser pour cette coquille. 

 La France Généalogique nous communique les prochaines dates de ses activités : 

 

La France Généalogique C E G F 
12 Rue Chabanais  75002 Paris  

Tél. : 01 40 41 99 09 - Courriel : contact@cegf.org - Site : http://www.cegf.org 

 

Conférence en partenariat avec les Archives de Paris 
mercredi 30 janvier 2013 - 15h 
« Combien avons-nous d’ancêtres et de cousins »  
Par Serge Montens Auteur. 
Lieu : Aux Archives de Paris -  Porte des Lilas - 18, boulevard Sérurier 75019 Paris 
(nouvel accès par le tram T3) 
Les conférences aux Archives de Paris sont gratuites et ouvertes à tous 
 

*** 

Cours 
jeudi 17 janvier 2013- 14h30 à 17h 
La paléographie « autrement » 
Alain Légaud - Administrateur de La France Généalogique 
Maximum 10 personnes -  Lieu : 12 rue Chabanais 75002 Paris 
Participation par cours : 10 euros pour les adhérents, 15 euros pour les non adhérents. Règlement par 
chèque à l’ordre de La France Généalogique 
Inscription prise en compte à réception du chèque. 
Aucun remboursement pour un désistement survenant moins de 8 jours avant la date du cours. 
Merci de nous donner vos coordonnées et votre adresse courriel. 
 

 

Publications 
 

 

Nous avons reçu en décembre 2012 
 

De la Commission Franco-Québécoise sur les lieux de Mémoire 

mailto:contact@cegf.org
http://www.cegf.org/
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Association France-Québec, Janine Giraud-Heraud & Gilbert Pilleul. 2012. Ces villes et villages de France ... 
berceau de l'Amérique Française: Tome 7 Ile-de-France. 13 Saint-Canadet: LDMC No. Pages : 262 

Les racines françaises de l'Amérique 

 

Voici une documentation exceptionnelle en 12 volumes avec cartes d'accompagnement, abondamment illustrés 

sur les lieux de départ de toutes nos régions françaises des pionniers de l'Amérique française aux 17ème et 

18ème siècles. 

 

Ces livres contiennent des listes nominatives (état-civil), et de nombreux récits de vie de personnages hors 
du commun qui passionneront tous les amateurs d'aventures. 
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