FÉDÉRATION FRANÇAISE DE GÉNÉALOGIE

Flash n° 258
février 2019
Cotisation fédérale 2019
Rendez-vous sur notre site http://www.genefede.eu, dans l’espace
« cotisations 2019 ».
Déclarez votre nombre d’adhérents au 31 décembre 2018, le montant
de votre cotisation pour l’année 2019 se calcule alors
automatiquement. Dès que votre règlement en ligne est réalisé, un
reçu vous est adressé par email.
Nous vous proposons trois possibilités pour effectuer votre règlement :
• le paiement en ligne avec Monetico (1),
• le paiement par virement bancaire
• le paiement par chèque
Monetico est l’outil de paiement en ligne sécurisé proposé par notre banque, le CIC,
et, à notre demande, aucune donnée de paiement n’est conservée en mémoire.
(1)

À quoi sert notre cotisation ?
La Fédération française de généalogie, association reconnue d’utilité publique, existe grâce au temps
consacré par les bénévoles au développement de la recherche généalogique depuis plus de 50 ans.
Constituée d’associations qui réalisent un travail acharné et qui ont contribué à la démocratisation de la
généalogie, la Fédération permet par ses actions :
•

de promouvoir des grands rassemblements autour de la généalogie : forum régional ou national, congrès
national ou international, d’organiser des Assises nationales autour d’un thème ;

•

de les représenter auprès des pouvoirs publics et des instances nationales ou internationales, d’être
l’interlocuteur privilégié auprès du Service interministériel des Archives de France (SIAF), de siéger au
conseil Supérieur des Archives et à la Commission notariale du Conseil Supérieur des Archives ;

•

de leur mettre à disposition des dossiers d’ordre généraux avec une documentation explicite ;

•

de faire bénéficier d’espace d’échanges et d’accueil avec la Maison de la Généalogie, le Centre de
documentation généalogique, les bases de données généalogiques (RING) ;

•

de communiquer au travers de ses outils : le blog, les réseaux sociaux, le flash, la vie généalogique, le
site, toutes les actualités de ses associations et de l’ensemble de l’activité de notre Fédération.

Défendons nos intérêts et impliquons-nous pour que notre Fédération reste un acteur incontournable de la
sphère généalogique et son évolution.
Patricia Pillorger
Trésorier de la F.F.G.

Les rendez-vous de la Fédération
16 mars 2019

Bureau (*)

18 mai 2019

Bureau (*)

5 avril 2019

Bureau (*)

15 juin 2019

Bureau (*)

6 avril 2019

Conseil d’administration (*)

29 juin 2019

Assemblée générale (lieu à déterminer)

(*) Sauf indication spécifique, les réunions indiquées ont toutes lieu à la Tour Essor à Pantin.

Les permanences des antennes franciliennes
Ces réunions ont lieu au siège de la Fédération : 14 rue Scandicci à Pantin – 22e étage. Prochaines dates :
Cercle généalogique de Loir-et-Cher
Centre d’entraide généalogique de Franche-Comté
Cercle généalogique poitevin
Entraide généalogique du Midi-Toulousain
Centre généalogique de Touraine
La France généalogique

Vendredis 8 et 22 mars 2019
Mardis 5 et 19 mars 2019
Samedi 9 mars 2019
Samedi 25 mai 2019
Jeudi 11 avril 2019
Tous les mardis,
et les jeudis sur rendez-vous

de 10h à 18h
de 10h à 17h
de 10h à 18h
de 14h à 18h
de 15h à 18h
de 14h à 17h

Nous vous rappelons que les associations fédérées peuvent se réunir dans les locaux de la Fédération,
une fois par an gratuitement à quelques minutes de Paris par le métro. Pensez-y !

Vos événements à venir
Dimanche 17 mars 2019
de 14h à 18h

Rencontre généalogique à Mende (48)
Organisée par le Cercle lozérien de généalogie

Samedi 23 mars 2019
de 9h à 18h

Forum de généalogie du Médoc à Gaillan-en-Médoc (33)
dans les salons des vignerons d’UNI-MEDOC,
organisé par le Haillan généalogie

Samedi 23 mars 2019
de 10h à 17h

Rencontre généalogique « Histoire des familles » à Onzain (41)
organisée par le Cercle généalogique du Loir-et-Cher

Dimanche 02 juin 2019
de 10h à 18h

Journées portes ouvertes à Aumont-Aubrac (48)
Organisées par le Cercle lozérien de généalogie

Dimanche 09 juin 2019
de 14h30 à 18h30

Rencontre généalogique à Mende (48)
Organisée par le Cercle lozérien de généalogie

Dimanche 28 juillet 2019
de 9h à 18h

Salon de la généalogie à Mende (48)
Organisé par le Cercle lozérien de généalogie

Les nouvelles de nos associations
Le Cercle généalogique et héraldique de l’Auvergne et du Velay (CGHAV) présente une nouvelle
publication : « Les CHENENAILLES du Livradois et leurs descendants » : entre Basse-Auvergne, Perche,
Normandie et région parisienne... par François CHALAMAUD.

Les nouvelles de la Fédération
Élection des administrateurs des unions pour le mandat 2019-2022 :
Nous rappelons aux associations réunies en unions géographiques qu’elles doivent procéder à l’élection de leur représentant
pour le prochain mandat du conseil d’administration de la FFG. Les collèges suivront la même procédure de vote par
correspondance que lors de la dernière élection.

Cotisation 2019 :
Comme l’année dernière, le renouvellement des adhésions et le paiement de la cotisation fédérale se font sur le site :
http://genefede.eu/

Calendrier des administrateurs :
2 février 2019 à Vincennes : Assemblée générale et assemblée générale extraordinaire de l’ARSHD (Association pour le
rayonnement du Service Historique de la Défense) en présence de Valérie ARNOLD-GAUTIER et Patricia PILLORGER

GENE@2018 : généalogie et ADN
Des démarches ont été entreprises pour que cette manifestation, annulée pour cause de risques de troubles, soit organisée
au cours de l’année 2019.

Nos médias sociaux à votre service
Le fil Twitter et la page Facebook ont débuté le challenge « Sosa
n° 2019 ». Nous invitons les adhérents des associations fédérées à
participer sur les réseaux sociaux en utilisant le #Challengesosa2019 et
à parler de leur sosa numéro 2019. Voilà une manière ludique de partager
ses recherches, de mettre en lumière un ancêtre ou pourquoi pas de
relancer une branche oubliée.
Nous vous rappelons que la FFG met ses médias sociaux (Facebook et Twitter) au service des associations fédérées.
N'hésitez pas à les utiliser en envoyant vos informations avec une illustration au format jpeg à ffg93@orange.fr.

Ajaccio 2019
Le 25e Salon et Congrès National de Généalogie est organisé par
Corsica genealugia recherches généalogiques en Corse et se déroulera du
11 au 13 octobre 2019 à Ajaccio.
Retrouvez toutes les informations (programme, participation au congrès,
réservation d’un stand) sur le site de la manifestation.
http://corsicagenealugia.com/25-eme-congres-national-de-genealogie

Appel à candidature pour le prix littéraire de la FFG qui sera remis lors du congrès d'Ajaccio. Le règlement est à
consulter sur le blog de la FFG https://bit.ly/2BS1A0M ou sur le site https://bit.ly/2GKqsM2.

Du côté des archives
Nouveautés du SIAF :
Madame Françoise BANAT-BERGER, archiviste paléographe et conservatrice générale du patrimoine, est
nommée directrice du Service Interministériel des Archives de France, par arrêté du 11 février 2019. Elle
succède à Hervé Lemoine nommé il y a un an à la direction du Mobilier national.

Nouveautés des Archives départementales :
Aisne : levée du risque d’amiante  https://bit.ly/2SZeYdT
Ardennes : mise en ligne de registres des hypothèques. Les tables alphabétiques des répertoires
sont désormais en ligne  https://bit.ly/2BRlfhs
Aube : mise en ligne du fonds de photographies aériennes de Troyes en 1944  https://bit.ly/2SZXiPe
Cantal : ateliers de paléographie les 5. 12, 19 et 26 mars de 14h à 16h aux Archives municipales de SaintFlour  https://bit.ly/2SYH2hN. Les textes ayant fait l'objet des travaux lors des cours de paléographie sont
consultables en ligne et classés par catégorie de difficulté  https://bit.ly/2GMFOiR
Eure-et-Loir : mise en ligne des listes électorales jusqu'en 1959, des recensements de population jusqu'en
1946 et des tables de successions et absences jusqu'en 1968  https://bit.ly/2XkT1oc
Gard : levée du risque d’amiante  https://bit.ly/2SZeYdT
Gers : l’état civil d'Auch (1843-1912) est en ligne  https://bit.ly/2GqTZtb

Indre-et-Loire : mise en ligne des recensements jusqu’en 1936, des tables des successions et absences
jusqu'en 1968, des cartes des combattants et des registres des associations de l'arrondissement de Tours
(1901-1940)  https://bit.ly/2H2eAV0
Loire-Atlantique : conférence sur les « archives de l’opinion » le 05 mars à 17h30. Quelles sont les sources
conservées aux Archives de Loire-Atlantique que l’on peut rattacher à la fabrique et par conséquent à la
surveillance de l’opinion publique ? État des lieux.  https://bit.ly/2U7m7FN
Loiret : reconditionnement : les premières liasses à nouveau disponibles à compter du 12 février

 https://bit.ly/2T5Tzik
Puy-de-Dôme : extension et rénovation du site des archives : ces travaux nécessiteront une fermeture de la
salle de lecture pour une durée prévisionnelle de 5 mois, à partir de mai 2019.
Suivez le chantier  https://bit.ly/2BTvLED
Val d’Oise : certaines matrices cadastrales partent en restauration et ne seront pas consultables jusqu’au 30
avril 2019. Pour voir le détail des communes concernées  https://bit.ly/2SmiCJT
Var : importante mise à jour du site internet, au total près de 800 000 nouvelles images ont été mises en ligne

 https://bit.ly/2U6B0bl
Haute-Vienne : réouverture de la salle de lecture  https://bit.ly/2T4G4k8
Nouveautés des Archives municipales :
Bordeaux : 300 ans d’histoire numérisés aux Archives de Bordeaux. Les Archives de Bordeaux

Métropole proposent désormais en ligne l’intégralité des registres des paroisses de Bordeaux de
l'Ancien Régime.  https://bit.ly/2BQZZZc
Nantes : Encore plus d'état civil sur le portail des Archives de Nantes  https://bit.ly/2BTKAag
Paris : les recensements de 1926, 1931 et 1936 sont en ligne  https://bit.ly/2VkQrgg
Nous remercions Monsieur Jean Cousin qui communique une bonne partie de ces informations.

Un événement, une image
De nombreuses associations fédérées seront présentes à la 5 e
édition du grand Salon de généalogie grand public organisé à
la mairie du 15e arrondissement en collaboration avec
Archives & Culture.
Comme tous les ans, vous pourrez retrouver tous les acteurs du
monde généalogique : archives, associations régionales, presse
spécialisée, éditeurs de logiciels, libraires, … et bien sûr de
nombreuses conférences.
Deux prix littéraires seront décernés : « Souvenirs familiaux » et
« Généalogie et histoire ».
Une matinée est réservée aux enfants : dix classes de CE2 sont
accueillies le jeudi 14 mars au matin et vont découvrir la
généalogie, l’importance de la mémoire familiale, à travers de
multiples activités ludiques.
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