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Quand aurais-je mes timbres ?
En  ce  début  d’année,  et  en  l’absence  d’un(e)  assistant(e)  fédéral(e),  le  bureau  m’a  chargé  des
timbres fédéraux : collecter les demandes des associations, faire la commande puis envoyer aux six
coins de l’hexagone et outre-mer les timbres pour l’année qui commence.
Certains  responsables  d’associations  semblaient  impatients  d’avoir  les  dits  timbres  comme  le
montraient leurs messages parfois à la limite de la courtoisie. « Il nous les faut pour notre assemblée
générale, les adhérents les réclament !!  » Je croyais m’être investi dans la généalogie et non la
philatélie me semblait-il. 
Que pouvait bien signifier pour eux ce timbre ? Et pour moi ? Le timbre ne représente que le logo de
la FFG et l’année : FFG 2019. Qu’allait être 2019 pour la Fédération française de généalogie ? Une
année impaire donc une année de congrès : Ajaccio, la Corse. Je me souviens avec émotion de ma
rencontre avec l’administrateur fédéral représentant la Corse. Il était si Corse, parlait si bien de son
île que l’on avait qu’une envie, c’est de lui dire : « Emmène moi voir toutes ces merveilles dont tu me
parles ». Heureux seront les invités de Corsica Genealugia en octobre, ne tardez pas à vous inscrire.
Les Corses savent tenir les promesses qu’ils vous font.
Les congrès : mon premier a eu lieu à Tours. La Fédération qui n’était qu’un nom prenait corps sous
la forme d’une ruche vibrionnante où des questionneurs chargés de classeurs recherchaient des
réponses auprès des bénévoles des différents stands où ils se rendaient. Puis il y eut Lille, là j’aidais à
tenir le stand de notre union et nous avions eu de la chance : l’organisatrice nous avait placé en face
du cercle de l’île  Bourbon.  Les  habitués  des  congrès de la  fédération savent  que la  convivialité
liquide de nos amis d’outre-mer est très communicative. Lors des congrès, la Fédération remet des
prix à ses associations :  le prix Sagot de la  meilleure revue et  le prix Sagot du plus beau stand
présenté lors  du congrès.  Elle  récompense aussi,  à  cette occasion,  le  travail  des  adhérents  des
associations fédérées qui ont publié un ouvrage autour de l’histoire des familles.
2019 est aussi pour la FFG une année d’élection au conseil d’administration. C’est ce conseil que le
logo  figurant  sur  le  timbre  fédéral  représente  sous  la  forme d’une  chaîne  fermée.  Lors  de  ma
première participation à un conseil, j’ai tout de suite vu pourquoi : la table du conseil a la forme d’un
O. Une égalité de tous, entre eux, sous l’autorité du président. Pour le jeune généalogiste que j’étais,
le président de la FFG, c’était la généalogie associative incarnée. Les administrateurs venaient de la
France entière, il  y avait 2 Bretons, 2 Normands et 2 Rhône-Alpins représentant les plus grosses
unions mais aussi des représentants de cercles d’entreprises ou d’associations familiales. C’est lors
du déjeuner que je me suis rendu compte du pourquoi de ces réunions : les conversations étaient
libres  mais  on  ne  parlait  que  généalogie,  découvertes  faites  dans  les  archives  que  l’on  voulait
partager, de blocages que l’on souhaitait dépasser par les judicieux conseils de ses pairs. Tout ce que
je  connaissais  à  mon simple  niveau  local  se  retrouvait  au  niveau  national.  La  Fédération  ayant
organisé l’année dernière une rencontre internationale à Arras, je me suis  rendu compte que la
passion pour la chaîne ininterrompue des générations dépassait les frontières de la France qui reste
un précurseur en matière de démocratisation de la pratique généalogique associative.



Je comprenais mieux maintenant  pourquoi  les adhérents  des 150 cercles fédérés  voulaient leur
timbre. Il est le signe d’une appartenance et d’une passion commune.

Olivier Guionneau
Administrateur

RENDEZ-VOUS DE LA FÉDÉRATION

16 février 2019 Bureau Tour Essor – Pantin

16 mars 2019 Bureau Tour Essor – Pantin

5 avril 2019 Bureau Tour Essor – Pantin

6 avril 2019 Conseil d’administration Tour Essor – Pantin

18 mai 2019 Bureau Tour Essor – Pantin

15 juin 2019 Bureau Tour Essor – Pantin

29 juin 2019 Assemblée Générale lieu à déterminer

ÉVÉNEMENTS À VENIR

Forum à la Cave coopérative UNI MEDOC à Gaillan en Médoc le samedi 23 mars 2019

Organisée par Le Haillan Généalogie

NOUVELLES DES ASSOCIATIONS

- Association Généalogique de Taverny   a.g.t@free.fr www.genea-taverny.fr a procédé à la 
numérisation et indexation des registres du conseil municipal de Taverny 1787-1920 ainsi que des 
des Archives paroissiales de Taverny 
- Le Cercle Généalogique Pays de Briey a un nouveau site internet : https://geneabriey.fr/

GENE@2018 : GÉNÉALOGIE ET ADN 

Des démarches ont été entreprises pour que cette manifestation annulée pour cause de risques de
troubles soit organisée lors de l’année 2019.

NOUVELLES DE LA FÉDÉRATION

Bureau : Monsieur Christophe Drugy, secrétaire général de la Fédération a donné sa démission pour 
raisons personnelles. Le Président a désigné le secrétaire général adjoint pour le remplacer.

Election  des  administrateurs  des  unions  pour  le  mandat  2019-2022 :  Nous  rappelons  aux
associations  réunies  en  union  géographique  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 fait sur le site : http://genefede.eu/

mailto:a.g.t@free.fr
http://genefede.eu/
https://geneabriey.fr/
http://www.genea-taverny.fr/


Calendrier des Administrateurs :

●  23 janvier 2019 : Patricia Pillorger, trésorier,  a représenté la FFG aux vœux du Souvenir
Français.

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

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 #Challengesosa2019 en nous parlant
de qui était le sosa numéro 2019 dans votre généalogie.

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
vendredis (10h-18h) 

8 février et
22 février

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

 

Centre d’entraide généalogique de
Franche-Comté - mardis (10h-17h) 

5 février et
19 février

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

14 février 

Cercle généalogique poitevin 
samedi (14h-18h) 9 mars Cercle généalogique du Haut-Berry 

samedi (14h-17h30)  

Entraide  généalogique  du  Midi-
Toulousain
Samedi (14h-18h)

25 mai 
La France généalogique 

tous les mardis (14h-17h) et les jeudis 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 !

AJACCIO 2019

 Toutes les informations sur le 25e Salon et Congrès National de Généalogie (programme,
participation  au  congrès,  réservation  d’un  stand)  organisé  du  11  au  13  octobre  2019  à
Ajaccio  par  Corsica  Genealugia  Recherches  Généalogiques  en  Corse  sont  maintenant
consultables sur le site de cette manifestation :  

o 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 :
http://www.leblog-ffg.eu/2018/11/appel-a-candidature-pour-le-prix-litteraire-de-la-ffg-qui-
sera-remis-lors-du-congres-d-ajaccio.html

BIGENET

Comme annoncé précédemment, le  service Bigenet a cessé suite à la  rupture du contrat  par  le
prestataire, la société Triatel. 
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NOUVELLES DES ARCHIVES 

Nouveautés des Archives nationales : 
Conseil d'État : guide des recherche : 
http://www.conseil-etat.fr/Actualites/Communiques/Deux-siecles-
d-histoire-de-la-justice-administrative-le-Conseil-d-Etat-publie-le-
premier-guide-de-recherche-dans-ses-archives

■ Nouveautés des Archives départementales :

- Ain :  numérisation du registre du commerce et des sociétés  https://www.ain.fr/archives-
departementales-registre-commerce-societes/

- Aveyron :  Les  recensements  sont  en  ligne  de  1876  à  1936
http://archives.aveyron.fr/archive/recherche/6M/n:74

- Gard  :  les  Archives  départementales  rejoignent  France  Archives
https://francearchives.fr/fr/actualite/130137186

- Gironde :  le site internet des Archives départementales de la Gironde a été entièrement
repensé pour faciliter vos recherches https://archives.gironde.fr/

- Hérault  :  nouvelles  mises  en  ligne  d'archives  des  communes
http://pierresvives.herault.fr/entites/archives-departementales

- Moselle  :  l'état  civil  de  l'arrondissement  de  Thionville  en  ligne
http://www.archives57.com/

- Yvelines :  les  tables  de  l'enregistrement  en  ligne  de  1791  à  1967
https://archives.yvelines.fr/

■ Nouveautés des Archives municipales :

- Bordeaux  Métropole  :  trois  siècles  de  registres  paroissiaux  en  ligne
http://archives.bordeaux-metropole.fr/

- Chalon-sur-Saône :  le  nouveau  site  des  archives  de  la  ville  est  en  ligne  :
http://archives.chalon.fr/ 

- Moulins : les Archives municipales changent de locaux : 
https://www.lamontagne.fr/moulins/institutions/info-pratique-legale/2019/01/13/les-
archives-municipales-de-moulins-changent-de-locaux_13105076.html

- Nancy : l’état civil accessible jusqu'en 1917 et 1942 http://archives.nancy.fr/
- Paris : mise en ligne des registres de cimetières, des hypothèques et des successions https://

www.rfgenealogie.com/s-informer/infos/archives/paris-met-en-ligne-des-registres-de-
cimetieres-des-hypotheques-et-des-successions

Nous remercions Monsieur Jean Cousin qui partage toutes ces informations.
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