ASSOCIATION

Association des
Jeunes Généalogistes
Les jeunes Généalogistes en herbe
Eric Bungener

Regrouper les jeunes gé
néalogistes francophones ;
promouvoir la généalogie,
l'histoire, l'héraldique, la si
gillographie, la paléogra
phie, l'archéologie etc
auprès des jeunes ; le par
tage l'échange entre
jeunes généalogistes.
jeunes généalogistes provenant de différentes
régions de France. Toute l’activité se déroule
principalement sur internet.
L’association a aussi pour but de promouvoir
la Généalogie auprès d’autres jeunes.

L

’Association des Jeunes Généalogistes
(AJG) crée en 2020 est une association
française a but non lucratif (non com
mercial) qui a pour but de regrouper les Jeunes
Généalogistes Français et Francophones avec
leurs généalogies. L’AJG est l’ancêtre de la
Communauté Jeunes Généalogistes (CJG).
L’association est dirigée par un bureau et
d’une équipe de gestion qui est composée de

Adhesion
Pour adhérer à l’Association des Jeunes Gé
néalogistes, veuillez compléter et envoyer le
bulletin cidessous. L’adhésion est gratuite
pour les personnes âgées de 35 ans et moins et
de 15€ pour ceux de plus de 35 ans. Néan
moins nous faisant appel à votre générosité et
à vos dons quels qu’ils soient afin de mener à
bien les activités de l’Association. Merci à
vous.
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Règlement du Certificat du Jeune Généalo
giste (CJG) :
Avantpropos :
Le présent certificat sert à récompenser tous les
jeunes généalogistes âgés de moins de 30 ans
dans leurs recherches généalogiques. Il est déli
vré par le Président de l’Association des Jeunes
GénéalogistesAJG et nécessite l’envoi d’un
dossier au secrétaire général de l’association par
mail qui une fois reçu l’analysera pour accepter
ou non la demande.
Il y a donc trois étapes si vous êtes intéressés :
1.Je constitue mon dossier et je l’envoie au se

crétaire général par email
2.Le secrétaire général l’analyse et décide ou
non d’accepter la demande
3.Si la demande est validée le secrétaire général
l’envoie au Président qui délivre lui même le
certificat
Modalités d’attribution du certificat :
Il y a trois niveaux auxquels toutes personnes
peuvent demander l’obtention du certificat :
1.Le certificat du jeune généalogiste débutant :
il nécessite de joindre au dossier un arbre de
quatre générations[1], les sources (voir plus bas
les modalités des sources).
2.Le certificat du jeune généalogiste : il néces
site de joindre au dossier un arbre de six géné

L’EQUIPE AJG
Le Bureau :
Éric POCIELLO
Président de l’AJG
Age : 24 ans
– Responsable de la Communication et des relations publiques de l’AJG
Autres Fonctions en Généalogie :
– Président de UGOH , CLG48 , AEPF
– Délégué a la FFG
Secteur Sud Est – France
Justin DATCU
Secrétaire Général de l’AJG
Age : 18 ans
– Réfèrent Généalogie Etrangère de l’AJG
– Responsable des Relations Internationales de l’AJG
– Responsable Editorial du site web de l’AJG
– Responsable de la délivrance Certificat JG
Secteur Centre – Ouest – France
Dorian ROGER
Trésorier de l’AJG
Age : 21 ans
– Conseiller des Jeunes Généalogistes sur le métier de Généalogiste Successoral.
– Responsable du Courrier Siégé Social
Secteur Paris – France
Autres Fonctions en Généalogie :
– Généalogiste Professionnel Successoral
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rations et les sources
3.Le certificat du jeune généalogiste confirmé :
Il nécessite de joindre au dossier un arbre de dix
générations, les sources, et des questions seront
également soumises pour attester des connais
sances généalogiques du demandeur

[1] L’individu luimême n’est pas pris en compte
cela signifie donc un arbre jusqu’au arrièresar
rièresgrandsparents

N.B : Des recherches approfondies (fiche de ma
tricule, notarial…) ou demandant plus d’inves
tissement (généalogie étrangère, enfants
adoptés) sont autant de critères qui seront pris
également en compte pour ajouter un bonus sur
la délivrance du certificat.

[3] Les sites doivent être gratuits, en libre accès,
et pour geneanet il faut envoyer une invitation
au mail du secrétaire géneral ou à son profil ge
neanet étant jdatcu

Les générations doivent être les plus complètes
possibles (NMD, BMS[2]), et il ne sera pris en
compte que la génération la plus complète.
Les éléments nécessaires dans le dossier :
•Une présentation de soi : Nom, Prénom, âge,
coordonnées (de préférence email), et un rapide
descriptif de son expérience généalogique avec
en outre des mentions d’associations ou forums,
groupes internet sur lesquels vous êtes présents.
•Un arbre généalogique avec les générations
souhaitées : au format soit pdf, gedcom, ou via
un site internet[3]
•Les sources de l’arbre : soit les photos numé
riques des actes (regroupées en fichier zip, pdf),
des permaliens, des cotes d’archives, ou le lien
vers un arbre sourcé. Attention : Le plagiat est
prohibé et sera sanctionné par la nonattribution
du certificat[4]
•Le mail doit de préférence avoir un objet men
tionnant la demande et le niveau du certificat de
mandé. Le niveau de certificat souhaité doit
aussi être présent dans le mail en luimême
Adresse :
Adresse mail du Secrétaire Général pour les de
mandes du Certificat et pour toutes autres ques
tions relatives uniquement au Certificat :
datcujustin@gmail.com
Ce présent document est approuvé par le bureau
de l’Association des Jeunes GénéalogistesAJG
Le Président Eric Pociello
Le Secrétaire Général Justin Datcu

[2] Naissances, mariages, décès, baptêmes, ma
riages, sépultures

[4] Ce qui est défini ici comme plagiat c’est re
copier bêtement un arbre en notant les erreurs
présentes (de dates, de noms etc…)

Nous contactez :
Vous pouvez nous joindre par courriel
notre Secrétaire Général Justin DATCU à
cette adresse : datcujustin@gmail.com
Nous joindre par courrier à
Association des Jeunes Généalogistes
Librairie du Généalogiste
24 rue de la voûte 75012 Paris
France
Présidence :
Si vous souhaitez joindre notre Président
Eric à cette adresse : eric@clg48.fr ou par
téléphone : (+33)06 33 91 49 26
CommunicationPresse :
Vous êtes journaliste ou vous souhaite
joindre notre chargé de Communication
Relation Presse, Mateo CHASSAING
par courriel :
assojeunesgenealogistes@gmail.com
AdhésionCotisation :
Vous souhaite joindre notre Trésorière,
Dorian ROGER par courriel :
asso.jeunes.genealogistes@gmail.com
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