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FÉDÉRATION FRANÇAISE DE GÉNÉALOGIE 

Flash n° 262  
juin-juillet 2019 

 

Dessine-moi la Fédération 

Depuis samedi 29 juin 2019, je suis devenue votre 

nouvelle présidente. Avec beaucoup d’émotion j’ai 

reçu de Thierry Chestier les commandes de l’avion 

fédéral. 

Dans l’attente d’un décollage éminent, je me suis 

rappelée ma conversation récente avec un jeune 

généalogiste. Ce petit Prince m’avait dit « dessine-moi 

la Fédération ». 

Cette quête m’a donné envie de prendre mes pinceaux 

et mon aquarelle. Voici ce que j’ai peint : 

Ma Fédération vit sur un fond d’azur, cela peut être le 

ciel, mais aussi l’eau. C’est un sentiment d’infini comme le monde de la généalogie qui regorge d’individus et 

d’associations. Le ciel bleu, c’est avant tout le rayonnement, la joie, l’amitié des généalogistes qui se retrouvent 

avec plaisir dans les congrès et les salons, les gene@... Ce ciel, je l’ai délimité par l’hexagone qui représente 

notre beau pays qui possède les plus belles archives et les généalogies les plus denses. 

Dans cet hexagone J’ai ensuite peint des chaînes en argent, car la généalogie c’est un réseau, un tissage de 

liens qui nous unit par nos ancêtres mais aussi à nos divers partenaires, institutionnels comme les Archives de 

France, le Souvenir Français, mais également aux différents acteurs extérieurs qui mettent en œuvre notre 

passion commune. 

Puis, j’ai pris la main du Petit Prince et nous avons ensemble fait éclore au centre de cet hexagone, un lys aux 

couleurs dorées. La Fédération doit être le premier fleuron de la généalogie française si particulière. La force de 

la Fédération est de pouvoir représenter tous les généalogistes qui en ont besoin auprès des pouvoirs publics. 

Son rôle est de promouvoir les innovations pour que les généalogistes dans nos associations soient des experts 

et des historiens des familles à part entière. 

Enfin, nous avons posé notre hexagone d’azur aux chaînes d’argent et à la fleur de lys sur un tapis de gueules, 

un magnifique rouge vermillon qui symbolise notre chemin mais aussi notre piste de décollage et d’atterrissage. 

Alors, attachez vos ceintures et embarquez-vous pour le cap 2022 et tout d’abord pour la première escale à 

Ajaccio, notre 25e congrès. 

Bien à vous. 

 

 

 

Valérie ARNOLD-GAUTIER 

Présidente de la FFG 

 

 

 

 

 
Photo : couverture de « Pique la lune » de Katia Caniani, illustration de Félix Girard, édition Isatis 
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Les nouvelles de la Fédération 

 
Une nouvelle présidente pour la Fédération : 
Depuis le 29 juin 2019, la Fédération a une nouvelle présidente, Valérie Arnold-
Gautier. Vice-présidente de la mandature sortante, elle était notamment 
chargée des relations extérieures. C’est une femme engagée dans la vie 
associative et la généalogie en particulier depuis de nombreuses années. Son 
portrait ainsi que le rapport moral du président sortant sont consultables sur 
notre blog  https://bit.ly/2So4xgy et  https://bit.ly/2Y8H3S4 

Administrateurs des unions pour le mandat 2019-2022 :  
Les associations réunies en unions géographiques ou en collèges ont désigné 

leurs représentants. Vous trouverez sur notre site la liste à jour de vos 

représentants.  

 

 

Photo prise par ©Thierry Chestier à l'issue de la réunion du conseil d’administration  

du 29 juin 2019 

De bas en haut et de gauche à droite : Valérie Arnold-Gautier (présidente - Ile-de-France), Francis Chassagnac 

(Aquitaine), Xavier Guyot (Centre VdL), Alain Rossi (Auvergne),Pierre Thierry (Bourgogne), Eric Pociello 

(Languedoc), Jean Legrand (Franche-Comté), Danielle Latte (Midi-Pyrénées), Jean-François Pellan (Bretagne), 

Patricia Pillorger (Centre VdL), Anne Blot-Lemaître (Normandie), Olivier Guionneau (Pays de Loire), Thierry 

Vincentelli (Corse), Alain Constancis (Rhône-Alpes), Alain Perel (Limousin), Jean-Claude Le Bloas (Bretagne), 

Yvon Aupied (Collège A), Jean Paul Cornu (Midi-Provence), Maria Faugère (assistante fédérale), Michel Coupet 

(Rhône-Alpes), Mireille Pailleux (collège A) 

 

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 

Le prix littéraire de la FFG sera remis lors du congrès d'Ajaccio. Le 

jury est déjà à l’œuvre pour attribuer le prochain prix littéraire.  

Le Prix Sagot de la meilleure revue sera également décerné au 

cours du congrès. Ce prix récompense la revue d'une association fédérée pour son travail graphique, son originalité et la 

qualité de ses articles.  

Le règlement et les bulletins de participation aux prix sont à consulter sur le blog de la FFG https://bit.ly/2BS1A0M ou sur le 

site https://bit.ly/2GKqsM2. 

 

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  Vendredis 13 et 27 septembre 2019  de 10h à 18h 

Centre d’entraide généalogique de Franche-Comté  Mardis 17 et 24 septembre 2019  de 10h à 17h 

Association généalogique de Charente  Samedi 28 septembre 2019  de 9h30 à 12h 

Cercle généalogique poitevin Samedi 05 octobre 2019 de 14h à 18h 

Entraide généalogique du Midi Toulousain Samedi 12 octobre 2019 de 14h à 17h 

Centre généalogique de Touraine Jeudi 17 octobre 2019 de 15h à 18h 

La France généalogique Tous les mardis,  

et les jeudis sur rendez-vous 

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 ! 

https://bit.ly/2So4xgy
https://bit.ly/2Y8H3S4
http://genefede.eu/federation-francaise-genealogie/composition-du-conseil-d-administration.html
http://genefede.eu/federation-francaise-genealogie/composition-du-conseil-d-administration.html
http://corsicagenealugia.com/25-eme-congres-national-de-genealogie
https://bit.ly/2BS1A0M
https://bit.ly/2GKqsM2


FFG – Flash n° 262 – juin-juillet 2019 – p. 3 / 7 

 

 

Les nouvelles de nos associations 

La France Généalogique lance les inscriptions pour le prix Prix Floucaud de La Pénardille, édition 2020. Ce prix, 

d’une dotation de 1500€, est remis pour un premier ouvrage, rédigé en français, de généalogie (biographie familiale ou 

personnelle) ou d’histoire des familles, comportant au minimum 100 pages, dont au moins 70 pages de rédactionnel pur.  

Le Cercle généalogique du Finistère nous annonce que sa base de relevés a atteint le chiffre de 9 807 418 actes se 

répartissant ainsi : 4 828 194 de naissances, 1 272 452 de mariages et 3 706 772 de décès. Tous ces relevés sont accessibles 

pour les associations affiliées à Geneabank. 

Le Cercle généalogique du Toulois nous informe que la base de données de l’Union des cercles généalogiques 

Lorrains (UCGL) a été mise à jour. Le nombre d’actes disponibles est porté à 12 402 510, soit 6 066 943 naissances ; 2 339 

027 mariages et 3 996 540 décès. Vous pouvez prendre contact avec l’association pour consulter ces données. 

Monique Bocq-Picard s’est éteinte le 25 juin 2009 à l’aube de ses quatre-vingt-

neuf printemps. (par Anne Blot-Lemaître, présidente de l’Association parisienne de généalogie 

normande (APGN) 

Généalogiste depuis de très nombreuses années, elle adhère très rapidement à la section 

parisienne du Cercle généalogique de Normandie. Avec entrain elle participa au relevé des 

cartes de sûreté concernant les normands pour le bicentenaire de la révolution. Membre 

fondatrice de l’Association Parisienne de Généalogie Normande, elle anima avec fougue les 

réunions et la bibliothèque généalogique. Comme bénévole, elle monta au 7ème étage pour 

aider la Fédération avec la responsabilité des réponses aux courriers en particuliers « les 

bouteilles à l’encre ». Elle consacra de nombreuses heures aux relevés de Familles 

Parisiennes. Généalogiste bénévole passionnée et généreuse, elle donna tous ces dossiers 

à ses cousines (ins) généalogiques. 

Les généalogistes savoyards en deuil  
(par Michel Coupet, administrateur de l’union Rhône-Alpes) 

Le 18 octobre dernier, s’éteignait à Paris, André Marc Chevallier, âgé de 88 ans, président du Centre 

généalogique savoyard de Paris et région parisienne. Élu président en 1997, il développa d’une 

manière énergique son association pendant plus de vingt ans.  

 

 

Le 5 juin dernier, c’est Jean Pierre DUBRULLE ex-président de 

l’Association de recherche et d’entraide pour la documentation et les 

études Savoyardes (AREDES) qui nous quittait à l’âge de 59 ans. Il avait 

été un des organisateurs du 4e Forum Rhône-Alpes de généalogie qui 

s’était tenu à Chambéry en septembre 2010. Courant janvier, nous avions eu connaissance de 

sa démission de son poste de président pour raison de santé. Son combat aura été 

malheureusement de courte durée. La FFG avait, lors de son conseil d’administration du 6 avril 

2019, décerné à Jean Pierre Dubrulle, la médaille de la Fédération. Elle sera remise à titre 

posthume, prochainement. 

Nous adressons nos sincères condoléances à toutes les familles. 

 

Vos événements à venir 

Conférences 

Mardi 8 octobre 2019  

à 15h 

« L’histoire de la prise en charge des enfants abandonnés à Paris (1814-2014) aux Archives 

de Paris 19e par Guillaume Normand, section des archives du centre d’action sociale de la ville 

de Paris, en partenariat entre la France généalogique et les Archives de Paris. 

Formations 

Mardi 24 septembre 

2019 

Atelier de paléographie à la Maison Joëlle Vincens de Mont-de-Marsan (40) organisé par 

Histoire et généalogie Landaises (de 14h à 15h pour les débutants et de 15h à 16h30 pour les 2e année) 

Jeudi 17 octobre 2019  

de 14h à 16h30 

Cours de paléographie « autrement » au siège de la FFG, Tour Essor, à Pantin (93), organisé 

par La France généalogique (inscription obligatoire).  

Salons, portes ouvertes, expositions 

Dimanche 28 juillet 

2019 de 9h à 18h 

Salon de la généalogie à Mende (48), organisé par le Cercle lozérien de généalogie. Tous les 

détails sur le programme sont à voir sur le site de l’association. 

Samedi 7 et dimanche 

8 septembre 2019 de 

10h à 18h 

Histoire et généalogie Landaises participe au forum des associations à Mont-de-Marsan (40) 

au cours duquel vous pourrez vous inscrire aux ateliers de paléographie proposés par 

l’association. 

https://www.cegf.org/#!page-lfg-prix
https://www.genealogiedutoulois.fr/contact.php
https://www.cegf.org/#!page-lfg-agenda-manifestations
https://clg48.fr/salon-edition-2019/
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Samedi 14 et dimanche 

15 septembre 2019 de 

10h à 18h 

Rencontres généalogiques à Saint-Usuge (71), organisées par les Amis de Saint-Eusèbe-sur-

Seille, antenne locale du Cercle généalogique de Saône-et-Loire. Vous y trouverez une exposition 

sur le thème du mariage, des conférences et des ateliers d’aide à la recherche. 

Samedi 28 septembre 

2019 de 10h à 17h 

Journée découverte de l’histoire des familles à la maison des associations de Lancé (41), 

organisée par le Cercle généalogique de Loir-et-Cher et consacrée à l’aide aux débutants, conseil 

à la recherche, accès aux bases de données du cercle et à la bibliothèque. 

Samedi 28 septembre 

2019 de 10h à 12h et 

14h à 18h 

Salon de la généalogie à Lanton (33), organisé par le Cercle généalogique du Bassin d’Arcachon 

et du Pays de Buch avec la présence d’associations de la Fédération girondine de généalogie. 

Vous pourrez assister à une conférence sur les « noms de famille de Lanton » 

Samedi 28 et dimanche 

29 septembre 2019 de 

9h30 à 18h 

Rencontres généalogiques à Rouillé (86), organisées par le Cercle généalogique Poitevin. Les 

adhérents exposent leurs travaux et les visiteurs pourront découvrir des expositions sur des 

généalogies protestantes et s’inscrire à des conférences, des visites guidées de cimetières 

protestants ou des ateliers d’initiation. 

 

Du côté des archives 

 

Samedi 20 et dimanche 21 septembre 2019 : Journées Européennes du Patrimoine. 

Il y aura forcément un événement près de chez vous. Voir la liste des sites et animations à découvrir 

dans votre département  http://www.journees-du-patrimoine.com/ 

À noter que la Fédération sera présente au Service historique de la défense de Vincennes et 

l'association Hôteldesinvalides.org tiendra un stand à l’hôtel des Invalides pour y présenter ses 

travaux et la FFG. 

Fermetures 

Aveyron : pour raison de travaux, la salle de lecture des Archives sera fermée du 9 septembre 2019 au 1er janvier 2020. 

Durant les travaux, les professionnels et étudiants pourront consulter sur rendez-vous avec inscription obligatoire à 

archives.salle-lecture@aveyron.fr. https://bit.ly/2Y4eVza 

Calvados : les Archives fermeront du 05 au 16 août inclus.  https://archives.calvados.fr/ 

Côtes d’Armor : la fermeture estivale des Archives est prévue du 15 au 30 août.  https://bit.ly/2G7QPJC 

Haut-Rhin : la salle de lecture des Archives sera fermée du 05 au 19 août. https://bit.ly/2XHtfyk 

Ille-et-Vilaine : les Archives seront fermées du 01 au 16 août. https://bit.ly/2xMlwQi 

Loiret : les salles de lecture des Archives seront fermées du 29 juillet au 16 août. https://www.archives-loiret.fr/ 

Puy-de-Dôme : les Archives fermeront en mai pour 5 mois.  https://bit.ly/2HUqlgF 

Service historique de la défense : le site internet du SHD sera fermé pour des raisons techniques de juillet jusqu’en 

octobre 2019.  https://bit.ly/2G5g4fR 

Actualités 

Bordeaux : le fonds moderne des archives du Bouscat (XIXe siècle-1982) et l’état civil ancien de plus de cent ans de date 

ont été transférés à l’hôtel des Archives Bordeaux Métropole. Leur consultation par le public en salle de lecture est ouverte 

depuis vendredi 5 juillet 2019. https://bit.ly/2Y4f8Cs 

Calvados : depuis le mois de mai, le portail des Archives du Calvados s’est modernisé  https://bit.ly/2ScbBg5 

Après de nouvelles listes nominatives de recensements, nous pouvons dorénavant consulter les tables décennales de 1943 

à 1962.  https://bit.ly/2LOF52A 

Côtes d’Armor : les Archives départementales présentent un nouveau site internet.  https://bit.ly/2XHkfJH 

Les cartes du combattant sont conservées aux Archives départementales dans la série 1008 W. Sur leur site vous pouvez 

télécharger un fichier qui vous permettra d’effectuer une recherche nominative.  https://bit.ly/2NRHHPU 

Haute-Loire : le site des Archives propose des « ouvrages concernant le destin de Poilus de la Haute-Loire ». 
 https://bit.ly/2SckM01 

Loiret : en prévision de leur déménagement, les Archives départementales procèdent au reconditionnement de 144 000 

liasses, et ce depuis octobre 2018 et pour une durée d’environ 21 mois. En conséquence, certains documents peuvent être 

incommunicables. Les cotes concernées sont indiquées au fur et à mesure sur le site des AD.  https://bit.ly/2G8wmF9 

Maine-et-Loire : un « atelier des archives » consacré aux sources de la généalogie, pour les débutants, est proposé le 

vendredi 27 septembre 2019, de 14 h à 16 h. (inscription à voir sur le site).  https://bit.ly/2XM9Bk5 

Manche : nous vous invitons à consulter le blog des Archives de la Manche  https://bit.ly/2LOthNN 

Comme par exemple cet article sur une « circulaire du préfet de la Manche sur la Journée des mères françaises (Manche, 7 

mai 1941) » qui a permis au préfet de relayer les instructions gouvernementales afin que les mères de famille françaises 

http://www.journees-du-patrimoine.com/
mailto:archives.salle-lecture@aveyron.fr
https://bit.ly/2Y4eVza
https://archives.calvados.fr/
https://bit.ly/2G7QPJC
https://bit.ly/2XHtfyk
https://bit.ly/2xMlwQi
https://www.archives-loiret.fr/
https://bit.ly/2HUqlgF
https://bit.ly/2G5g4fR
https://bit.ly/2Y4f8Cs
https://bit.ly/2ScbBg5
https://bit.ly/2LOF52A
https://bit.ly/2XHkfJH
https://bit.ly/2NRHHPU
https://bit.ly/2SckM01
https://bit.ly/2G8wmF9
https://bit.ly/2XM9Bk5
https://bit.ly/2LOthNN
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soient célébrées le 25 mai 1941. À cette occasion, les maires devaient à l’occasion d’une cérémonie officielle, rappeler aux 

épouses leurs devoirs et valoriser leur mission démographique.  https://bit.ly/2LjQYxO 

Vienne : les Archives départementales de la Vienne ont mis en ligne deux conférences qui ont été présentées au cours de 

l’exposition sur « les scènes de justice en Vienne : du Poitou médiéval à la cité judiciaire » qui s’est déroulée de mars à juin 

2019.  https://bit.ly/2XLVvea 

Expositions (sur place ou virtuelles) et fonds d’archives 

Aveyron : le service éducatif propose des dossiers pédagogiques, réalisés à partir de documents conservés par les 

Archives départementales, qui sont consultables en ligne : par exemple, le dossier sur « 1914-1918 : Le monument aux morts 

de la commune - Enseigner la Première Guerre mondiale ».   https://bit.ly/2XINdDZ 

Bordeaux : exposition en ligne sur « Bordeaux et la folie du chemin de fer, 1838-1938 ».  https://bit.ly/30yqxrX 

Calvados : exposition dans le cadre du 75e anniversaire du débarquement « empreinte de guerre, parcours de résistants » 

à voir jusqu’au 30 septembre 2019   https://bit.ly/2LOF52A 

Hautes-Pyrénées : exposition à l'abbaye de l'Escaladieu sur « Studio Alix : un siècle de photographie pyrénéenne » à voir 

jusqu’au 29 septembre 2019 : une large sélection de clichés provenant d’un siècle d’activité du studio Alix (Bagnères-de-

Bigorre).  https://bit.ly/2YRPSfU 

Parmi les dossiers pédagogiques proposés par le service éducatif, vous pouvez consulter celui sur « les migrations dans les 

Hautes-Pyrénées XIXe-XXe siècles ».  https://bit.ly/2LlnTSO 

Loiret : un ancêtre Loirétain sportif ? Peut-être trouverez-vous une trace de ses exploits sportifs dans le « guide des sources 

relatives au sport dans le Loiret » consultable sur le site des Archives départementales.  https://bit.ly/2JuPbns 

Manche : exposition photographique « Les enfants de la Libération, été 1944 » à voir jusqu’au 18 octobre 2019. Une 

centaine de photographies grand format sur le thème de l'enfance et de l'adolescence durant l'été 1944 sont présentées le 

long d'un parcours thématique : le débarquement, la bataille, l'exode, la rencontre avec les libérateurs ou encore la vie dans 

les ruines.  https://bit.ly/2LhG7og 

 

 

L’actualité de vos blogs  

Dans cette rubrique, nous vous proposons de découvrir une sélection 

d’articles qui ont été publiés sur vos blogs. Si vous voulez partager vos 

articles, signalez-nous les adresses de vos blogs. 

CG Meurthe-et-Moselle : « Unis par le malheur, l’aveugle et le paralytique ! Tour de 

France à pied – au nom des camarades français » : deux personnages sur une carte 

postale sont à l’origine d’une enquête à travers la presse ancienne.  
 https://bit.ly/2XSNhoP 

CG du Toulois : « Histoires et anecdotes des rues et places de Toul ».  

https://bit.ly/2JA5C1X 

 

 

Zoom sur …  

 

Sur une idée de Jean-Paul Cornu, Vice-Président d’honneur, cet espace vous est offert pour que vous puissiez vous présenter, parler 

de vos activités et/ou de vos projets ou de tout autre sujet qui vous tient à cœur et qui peut être utile à la communauté généalogique. 

Toutes les associations fédérées seront sollicitées les unes après les autres, selon un tirage au sort.  
 

 

A.G.F.G. - Généalogie Franconville  

 

20 ans déjà ! Créée par Bernard Carcel en 1998, l’association généalogique de Franconville (Val d’Oise), poursuit 

son chemin en aidant tous les vendredis après-midi les adhérents à faire leurs recherches personnelles. Tous 

les deuxièmes mardis de chaque mois, les membres de l’association se réunissent pendant plus de deux heures 

pour être mis au courant de l’évolution des sites, de la législation, des informations communiquées par la 

fédération, des récents articles parus dans la presse spécialisée, échangent leurs découvertes et bénéficient de 

l’expérience de chacun. Un exposé est également proposé par les adhérents sur le thème qu’ils auront choisi, 

soit lié à leur généalogie, à l’Histoire ou à celle des villages ou encore sur les métiers de leurs ancêtres. Un 

vendredi par mois, on ajuste ses lunettes et on met à l’épreuve son imagination pour lire ensemble les actes 

anciens qui présentent des difficultés. On ne dira pas paléo, nous ne sommes pas des experts, mais lecture. 

https://bit.ly/2LjQYxO
https://bit.ly/2XLVvea
https://bit.ly/2XINdDZ
https://bit.ly/30yqxrX
https://bit.ly/2LOF52A
https://bit.ly/2YRPSfU
https://bit.ly/2LlnTSO
https://bit.ly/2JuPbns
https://bit.ly/2LhG7og
https://bit.ly/2JA5C1X
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Réunion des adhérents 

 
Séance de formation 

Une fois par an nous participons au forum des associations et faisons découvrir cette activité passionnante et 

enthousiasmante. Le mois suivant une porte ouverte permet de recevoir individuellement les personnes 

intéressées par la généalogie. Chaque nouvel adhérent se voit proposer une initiation à la généalogie et une 

aide à l’utilisation des logiciels couramment utilisés. 

Tous les deux ans, nous organisons une exposition au centre culturel de notre commune. Les thèmes varient, 

soit nous déterminons une période donnée, soit nous choisissons un sujet qui conviendra au plus grand nombre. 

Ce sont à chaque fois plus de 100 panneaux que nous sommes en mesure d’exposer pendant une dizaine de 

jours. Les visiteurs sont bien sûrs les adhérents, les franconvillois et habitants des communes voisines, mais 

aussi tous les scolaires qui découvrent souvent la vie de leurs ancêtres et ouvrent tout grand les yeux devant 

ces images anciennes et ces histoires d’un autre temps. 

Notre site internet reprend l’ensemble de la dernière exposition, grâce au QR Code qui figure sur chaque 

panneau exposé, ainsi que quelques images de nos visites. 

L’année 2018 fut particulièrement dense car nous avons organisé une exposition à l’occasion des 20 ans de 

notre association, mais nous avons également participé à l’exposition organisée par notre mairie pour célébrer 

le centenaire de la guerre de 1914-1918 et rendre hommage à tous nos ancêtres qui ont combattu pour notre 

pays. 

Dans le courant de l’année, sont prévues des visites des archives, de sites historiques, de musées… auxquelles 

participent toujours une trentaine de passionnés. 

 
Inauguration de notre exposition de 2018 de formation 

 
Visite au musée du manuscrit 

Trois à quatre fois par an, nous éditons notre bulletin qui est rédigé par les adhérents de l’AGFG.  

Notre association est représentée par une présidente, Eliane, secondée par un vice-président Philippe, un 

secrétaire Michel, une secrétaire-adjointe Annie, une trésorière Annick, une trésorière-adjointe Sylviane et trois 

administrateurs Robert, Joseph et Irène. Chacun est en charge d’une mission en fonction de sa disponibilité et 

de ses compétences. Les réunions de bureau ont lieu une fois par mois, et plus si nécessaire. 

La petite centaine d’adhérents est prête à vous accueillir si vous souhaitez nous rejoindre. 

 

 

 

Nos coordonnées :  

A.G.F.G. – Maison des Associations – 2 rue du Maréchal Foch – 95130 – Franconville-la-Garenne 

e-mail : info@agfg-franconville.fr    -    site internet : agfg-franconville.fr 

  

http://blog.agfg-franconville.fr/elementor-4135/
https://agfg-franconville.fr/
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Un événement, une image 
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La médaille de la Fédération a été remise à Patricia Pillorger, notre trésorière, au cours 

du conseil d’administration du samedi 29 juin 2019. 

Cette médaille récompense tant la généalogiste associative passionnée que la 

comptable rigoureuse des deniers fédéraux depuis 10 ans." 
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