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FÉDÉRATION FRANÇAISE DE GÉNÉALOGIE 

                               
                                             
                                          Flash n° 247 – février 2018  

 

 

Cotisation fédérale 2018 

 
L’idée nous titillait, nous voulions donner la possibilité aux 

associations fédérées de compléter le bordereau d’appel de la 
cotisation fédérale et d’effectuer son règlement en ligne à partir 
du site de la Fédération française de généalogie.  

« Déclarer en ligne » et « Payer en ligne » font partie de notre 
quotidien. Depuis plusieurs années, des associations fédérées 
proposent à leurs adhérents d’adhérer et de régler la cotisation 
depuis leur propre site.  

A partir de l’été 2016, Jean-Paul Cornu, notre premier vice-
président en charge avec Marie Buron Lequeux, notre assistante 
fédérale, des différentes mises à jour de notre site, s’est informé 
sur les solutions possibles. Créer une page sur notre site pour 
permettre l’adhésion en ligne et son paiement sécurisé nécessite 
que nous appuyions sur un expert pour le réaliser. Serge Picault, 
administrateur du Cercle généalogique poitevin, a accepté de nous apporter son savoir-faire et nous a 
permis de mener notre projet à son terme.  

 

C’est parti pour une nouvelle campagne de cotisations !  

Rendez-vous sur notre site http://www.genefede.eu, dans l’espace « cotisations 2018 ». Découvrez 
les différentes étapes pour déclarer votre nombre d’adhérents au 31 décembre 2017, le montant de 
votre cotisation pour l’année 2018 se calcule alors automatiquement. 

Pour son règlement, nous proposons trois possibilités : Monetico, le chèque et le virement bancaire. 
Monetico est l’outil de paiement en ligne sécurisé proposé par notre banque, le CIC, et, à notre 
demande, aucune donnée de paiement ne sera conservée en mémoire.  

Nous vous avons adressé par email un mode opératoire reprenant chacune des différentes étapes à 
réaliser pour déclarer et régler la cotisation en ligne. Si besoin est, n’hésitez pas à le solliciter auprès de 
notre assistante fédérale. 

 

 

Patricia Pillorger 
Trésorier de la F.F.G. 

  



 

2 

 

 

Rendez-vous de la Fédération 

10 mars 2018 Bureau Tour Essor - Pantin 

20 avril 2018 Bureau Tour Essor - Pantin 

21 avril 2018 Conseil d’administration Tour Essor – Pantin 

5 mai 2018 Bureau Tour Essor – Pantin 

15 juin 2018 Bureau  Tour Essor – Pantin 

16 juin 2018 Assemblée générale Archives nationales - Pierrefitte.   
 

Événements à venir 

Conférence « Genealugia in Corsica cum’è fà » - 25 février 2018 – Campile (20) 
Organisée par l’association Corsica genealugia – 14h30 – Salle des fêtes – infos : corsicagenealugia.com  

40 ans de généalogie auvergnate et d’histoire des familles – 23 et 24 mars 2018 – Clermont-Ferrand (63) 
Organisé par le Cercle généalogique et héraldique d’Auvergne et Velay – 10h-18h – Centre Diocésain  

infos : www.cghav.org  
Exposition de généalogie – 24 et 25 mars 2018 – Saint-Jean-d’Angély (17) 

Organisée par le Cercle généalogique de Saintonge – 10h-18h – La chapelle des Bénédictines  
infos : www.cgsaintonge.fr  

6e Rencontres généalogiques – 24 et 25 mars 2018 – Moret-sur-Loing (77) 
Organisées par LARENA 77 – 9h-18h –Salle des fêtes - infos : larena77.fr  

Conférence « Les domestiques, nounous et gens de maison » - 27 mars 2018 – Paris 19 (75) 
Organisée par La France généalogique – 14h – Archives de Paris – infos : www.cegf.org  

Journée de généalogie – 8 avril 2018 – St-Pantaléon-les-Vignes (26) 
Organisée par le Cercle généalogique de la Drôme Provençale – 9h-12h/14h30-17h –Domaine d’Urdy 

infos : www.genea26provence.com  
XIIIe Congrès de l’Union généalogique Bretagne historique – 14 et 15 avril 2018 – Carhaix (29) 

Organisé par le Centre généalogique et historique du Poher – 10h-18h – Salle des Halles 
infos : cghp-poher.net  

 

Arras 2018 : 33e Congrès international de généalogie et d’héraldique 

Le 33e Congrès international de Généalogie et d'Héraldique prévu à Arras et dont la thématique sera "Généalogie 
et héraldique, entre guerre et paix" a obtenu le Label Centenaire de la Première Guerre mondiale. 
 

Le Comité scientifique du congrès, réuni le 15 janvier 2018 à Vincennes, a validé 56 propositions de 
communications pour ce congrès. 
 

Le site internet du congrès est en ligne depuis le 1er février 2018. Adresse : http://www.arras2018cigh.com  
 

Nouvelles de la Fédération 

Calendrier des administrateurs : 

 3 février 2018 : Assemblée générale de l’Association pour le rayonnement du Service historique de la 
Défense à Vincennes (Patricia Pillorger) 

 8 février 2018 : Matinée débat « Évaluation et collecte des archives publiques : vers une politique 
renouvelée »organisée par le Service interministériel des Archives de France au Conseil économique, 
social et environnemental à Paris 16 (Thierry Chestier) 

 

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 

 
 
 
 

http://corsicagenealugia.com/
http://www.cghav.org/
http://www.cgsaintonge.fr/
mailto:http://larena77.fr
http://www.cegf.org/
http://www.genea26provence.com/
http://cghp-poher.net/
http://www.arras2018cigh.com/
mailto: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)  

6 et 20 
mars 

Cercle généalogique poitevin  
samedi (14h-18h) 

7 avril 

Centre généalogique de Touraine  
jeudi (15h-18h)  

12 avril 
Cercle généalogique du Haut-Berry  
samedi (14h-17h30) 

24 mars 

Cercle généalogique de Loir-et-Cher  
vendredis (10h-18h)  

2 et 23 mars 
La France généalogique  

mardi (14h-17h) et jeudi sur rendez-vous 

Association généalogique de la Charente 
samedi (9h30-12h)  

26 mai   
 

 

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 : 

 Association généalogique des Bouches-du-Rhône : 1 811 103 actes* 

 Centre généalogique de Touraine : 1 224 095 actes* 
 

En janvier 2018, ce sont 67 411 765 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. 
 
 

Geneabank 

Voici les mises à jour des données envoyées par vos soins sur le site internet de Genabank.  

 Centre d’entraide généalogique de Franche-Comté : 105 787 actes* 

 Cercle généalogique de l’Aunis : 49 124 actes* 

 Société généalogique d’Eure-et-Loir : 82 482 actes* 

 Cercle généalogique du Vaucluse et terres adjacentes : 140 751 actes* 

 Loiret généalogique : 42 561 actes 

 Cercle généalogique d’Ille-et-Vilaine : 33 968 actes* 

 Association généalogique des Alpes-Maritimes : 21 501 actes* 

 Cercle généalogique de Saintonge : 27 259 actes* 

 Cercle généalogique des Alpes de Haute Provence : 8 148 actes* 
 

En janvier 2017, 98 654 092 actes étaient consultables sur le site internet de Geneabank. 
 

* informations communiquées par Gérard Provost, Président de l’association Geneabank. 
 
 

Nouvelles des associations 

 Le Centre généalogique du Finistère (Brest – 29) a une nouvelle adresse courriel : cgf29@cgf.bzh et 
l’adresse de son site internet est désormais : https://cgf-bzh.fr  

 Le Centre généalogique et historique du Poher (Carhaix – 29) a élu Pierre Le Dour président suite au décès 
de Gilles Le Penglaou. 

 Le Cercle généalogique du Bassin d’Arcachon et Pays de Buch ((Le Pyla-sur-Mer – 33) a élu pour président 
Madame Nicole Vitte, Monsieur Jean-Paul Etchepare est élu secrétaire général. 

 Le Centre généalogique de Touraine (Chambray-lès-Tours – 37) a mis en ligne des aides pour les recherches 
à l’étranger.  

 Le Groupement généalogique du Havre et de Seine-Maritime (Le Havre – 76) a élu Alain Renaud président. 
 
 

http://www.bigenet.fr/
http://www.geneabank.org/
mailto:cgf29@cgf.bzh
https://cgf-bzh.fr/
http://tourainegenealogie.org/recherches-genealogiques-a-letranger/
http://tourainegenealogie.org/recherches-genealogiques-a-letranger/
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Rue des Archives – Des infos pratiques 

 

 Nouveautés des Services d’archives nationaux :  

 L’Office français de protection des réfugiés et apatrides a mis en ligne les archives 
nominatives des réfugiés ou apatrides russes, arméniens, géorgiens entre 1924 et 1952. 
 

 

 Nouveautés des Archives départementales :  

 Les Archives de Paris (75) ont mis en ligne les fiches matricules des classes 1887 à 1895. 
 

 Nouveautés des Archives municipales :  

 Les Archives de Lille (59) ont mis en ligne les registres de mariages et de décès de 1901 à 1922 et les registres 
de naissances de 1901 à 1917. 
 
 

Nos partenaires  recherchent 

 
La Délégation Départementale pour les Yvelines du Souvenir Français cherche : 
  

à créer de nouveaux comités, 

à adjoindre à des bureaux vieillissants des forces nouvelles, 

et à remplacer des présidents souhaitant se retirer. 

 Les candidats devront résider à, où à, proximité des communes des comités existants, ou à créer,  et être motivés 
par les 3 volets de notre action, à savoir : 

 - entretenir la mémoire et notamment les tombes de celles et ceux qui ont été déclarés "morts pour la France" 
ou qui l’ont honorée par de belles actions, qu’ils soient militaires ou civils, Français ou  étrangers, 

 - participer à la transmission de cette mémoire aux jeunes générations en les incitant à participer aux cérémonies 
locales mais aussi en favorisant des déplacements tels que le ravivage de la flamme à l’Arc de Triomphe, la visite 
du Mont Valérien ou celle des plages de Normandie ou de lieux de mémoire dans les Hauts-de-France ou dans le 
Grand Est, 

 - transmettre aux jeunes générations des valeurs républicaines et civiques dans le respect de la neutralité 
politique, confessionnelle ou philosophique. 

 Il leur sera également demandé de participer à des actions telles que la Géolocalisation de tombes de "morts 
pour la France", dans un ou plusieurs cimetières de leurs territoires. 

 Merci de prendre contact avec Madame Karline Duguay : kduguay78@gmail.com / Tel. : 06 08 70 93 26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://archives.ofpra.gouv.fr/users/login
https://archives.ofpra.gouv.fr/users/login
http://archives.paris.fr/s/17/-ats-signaletiques-et-des-services-militaires/?
mailto:http://archives.lille.fr/search?preset=33&view=list
https://workspace.infomaniak.com/mail/composeTo/kduguay78@gmail.com
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Un événement, une image 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Jean-Louis Debré, président du conseil supérieur des archives et Thierry Chestier, président de la FFG lors de la journée 
d’étude au conseil économique, social et environnemental du 8 février 2018 
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