FÉDÉRATION FRANÇAISE DE GÉNÉALOGIE
Flash n° 245 – décembre 2017
sup

Gene@2017 un premier succès pour une première !
Près de 600 personnes se sont déplacées aux Archives
départementales des Yvelines le 2 décembre dernier, à l’occasion
de Géné@2017, cette édition étant intitulée « Généalogie et
innovations numériques ».
De nombreux responsables d’associations étaient présents, mais
aussi un public qui a rempli les salles d’ateliers et conférences,
désireux de découvrir, de s’informer. Le choix était vaste, du
Souvenir français à la génétique en passant par les lois sur le
numérique et toutes les structures liées aux applications existantes
ou en cours de développement. Toutes choses que personne, sans
doute, n’avait imaginées il y a 15 ou 20 ans.
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D’aucuns s’inquiètent légitimement de la part et de l’avenir des associations dans ce monde numérique
qui va si vite. L’avenir est sombre si on reste sur le quai en se contentant de pester, il peut s’éclaircir si
on prend conscience rapidement que nous devons être acteurs et non spectateurs de ces
bouleversements. Il faut redéfinir notre raison d’être, notre manière d’être, et les pistes à explorer pour
que notre expertise et notre connaissance du terrain nous rendent incontournables, irremplaçables.
C’est déjà le cas, j’en suis convaincu, car notre champ d’action est assez vaste pour que jamais le secteur
marchand ne puisse nous remplacer.
Thierry Chestier
Président

Je vous remercie très sincèrement pour vos messages reçus par courriel, courrier ou téléphone, votre
soutien et votre amitié suite au décès de mon frère Pascal, parti à 51 ans le 13 novembre.

Heureuses fêtes de fin d’année 2017
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Rendez-vous de la Fédération
20 janvier 2018
10 février 2018
10 mars 2018
20 avril 2018
21 avril 2018
5 mai 2018
15 juin 2018
16 juin 2018

Bureau
Bureau
Bureau
Bureau
Conseil d’administration
Bureau
Bureau
Assemblée générale

Tour Essor - Pantin
Tour Essor – Pantin
Tour Essor - Pantin
Tour Essor - Pantin
Tour Essor – Pantin
Tour Essor – Pantin
Tour Essor – Pantin
Lieu à définir

Événements à venir
Journée généalogie – 13 janvier 2018 – Serignan-du-Comtat (84)
Organisée par le Cercle généalogique du Vaucluse et terre adjacentes – 10h-17h – Salle du Moulin
infos : www.cgvaucluse.org
Conférence « Comment raconter l’histoire de nos ancêtres invisibles » - 23 janvier 2018 – Paris 19 (75)
Organisée par la France généalogie, présentée par Elise Lenoble – 15h-17h – Archives de Paris
infos : contact@cegf.org
Portes ouvertes Brie-Comte-Robert – 3 et 4 février 2018 – Brie-Comte-Robert (77)
Organisées par l’Association généalogique de Brie-Comte-Robert – 10h-18h – Espace Safran
infos : 06 63 80 08 35
Conférence « Nos Politiques, révélés par la Généalogie » - 6 février 2018 – Paris 19 (75)
Organisée par la France généalogie, présentée par Jean-Louis Beaucarnot – 15h-17h – Archives de Paris
infos : contact@cegf.org
Journée généalogie – 10 février 2018 – Malemort-du-Comtat (84)
Organisée par le Cercle généalogique du Vaucluse et terre adjacentes – 11h30-17h – Salle des fêtes
infos : www.cgvaucluse.org

Nouvelles de la Fédération
 Fermeture pour congés du 2 au 5 janvier 2018
Le bureau fédéral sera fermé du 2 au 5 janvier 2018 pour congés. Il rouvrira le 8 janvier 2018.
 Agenda des administrateurs (hors Bureaux et Commissions) : ils étaient présents
 19 novembre : inauguration du nouveau local du centre généalogique de la Touraine à Chambray-lès-Tours
(37) (Patricia Pillorger)
 8 décembre : inauguration 1ère géolocalisation de tombes Morts pour la France par le Souvenir Français à
Mareil-Marly (78) (Danièle Mustin)
 11 décembre : Cérémonie d’hommages aux soldats Édouard et Vincent Letenanfle à Limay (78) (Danièle
Mustin)

Nos médias sociaux à votre service
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
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Permanences des antennes franciliennes
Ces réunions ont lieu au siège de la Fédération : 14, rue Scandicci à Pantin – 22e étage. Prochaines dates :
Centre d’entraide généalogique de
Franche-Comté - mardis (10h-17h)
Centre généalogique de Touraine
jeudi (15h-18h)
Cercle généalogique de Loir-et-Cher
vendredis (10h-18h)
Association généalogique de la Charente
samedi (9h30-12h)

9 et 23
janvier
8 février
12 et 26
janvier
3 février

Cercle généalogique poitevin
27 janvier
samedi (14h-18h)
Cercle généalogique du Haut-Berry
13 janvier
samedi (14h-17h30)
La France généalogique
mardi (14h-17h) et jeudi sur rendez-vous

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 !

Bigenet
Voici les mises à jour des données envoyées par vos soins sur le site internet de Bigenet. Ainsi, le nombre total
d’actes en ligne pour les associations participant à Bigenet est de :
 Ain généalogie : 2 015 277 actes*
 Allier généalogie : 2 796 176 actes*
 Association généalogique de l’Anjou : 2 895 653 actes*
En décembre 2017, ce sont 66 223 685 relevés d’actes qui sont référencés sur le site internet de Bigenet.
N’hésitez pas à partager ces informations !
* informations communiquées par la société Triatel, gestionnaire du site Bigenet.

Nouvelles des associations
 Le Cercle généalogique pontellois-combalusien (Pontault-Combault – 77) a changé d’adresse postale et de
lieu de permanences : Adresse postale : Hôtel de ville – 107, avenue de la République – 77340 PontaultCombault – Adresse des permanences : Point information jeunesse – 2 rue Gilbert Rey – 77340 PontaultCombault. Vous pourrez retrouver toutes les informations sur son site : http://cgpc77.asso-web.com
 Le Centre généalogique du Finistère (Brest – 29) a effectué une troisième mise à jour de sa base sur son d
site internet. Ce sont désormais 9 399 406 actes qui sont en ligne (accessibles aux adhérents).
 Le Centre généalogique du Sud-Ouest (Bordeaux – 33) a élu Michel Girardot président.

Mémorandum
Nous avons appris récemment, le décès de Gilles Le Penglaou, président du Cercle Généalogique et Historique du
Poher (UGBH). Gilles était un garçon extrêmement sympathique ; son énergie et son efficacité avait œuvré pour
que le CGHP devienne un des cercles généalogiques les plus performants.
La revue, Kaier ar Poher, avait reçu le prix Sagot lors du congrès 2011 qui s'était déroulé à Lille :
http://www.leblog-ffg.eu/article-les-prix-du-congres-2011-76001267.htm. Au premier trimestre 2017, le CGH
Poher s'était vu décerner le prix de la Fédération des Sociétés Savantes de Bretagne
(http://www.shabretagne.com/scripts/files/55ed6fc5b26807.50532980/la-federation-des-societes-savantes-debretagne-2.pdf) en raison "de la variété des activités de l'association et de la qualité croissante de ses publications
périodiques et ponctuelles" ; Gilles était, bien sûr, un des principaux acteurs dans la confection de ces
publications....
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Rue des Archives – Des infos pratiques
 Nouveautés des Archives départementales :
 Les Archives du Jura (39) ont mis en ligne l’état civil des communes d’Abergement-laRonce à Septmoncel du XVIe au XIXe siècles, les tables décennales de 1802 à 1932, les
registres matricules de 1867 à 1921.
 Les Archives de Vendée (85) ont mis en ligne les documents concernant les Guerres de Vendée déposées aux
Archives nationales.

Un événement, une image

© P Pillorger pour FFG

Jean-Marie DOUBLÉ, Président du CGDT coupe le ruban lors de l’inauguration du local du Centre Généalogie de
Touraine, 2 rue de l’Hippodrome à Chambray-lès-Tours, le 19 novembre dernier, en présence de Christian
GATARD, maire de Chambray-lès-Tours et Pierre LOUAULT, sénateur d’Indre et Loire.
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