
Adhésion et correspondance
Les demandes d'adhésion et les correspondances de toute nature doi-

vent être adressées au secrétariat :

CG22 - 3 bis rue Bel-Orient 22000 Saint Brieuc

Cotisation

Adhésion annuelle —Abonnement au bulletin trimestriel.

La souscription est valable pour une année calendaire,

du 1er janvier au 31 décembre.

Pour une souscription en cours d’année , les bulletins déjà parus

sont expédiés par le secrétariat du CG22

Voir le formulaire millésimé joint ou le télécharger sur le site du CG22

http://www.genealogie22.org >> Adhérer à l’association

Joindre le secrétariat du CG22

centre.gene22@orange.fr 02 96 62 89 00

Nos rendez-vous habituels en Côtes-d’Armor

Février (1er ou 2e dimanche) Portes-Ouvertes à ST-BRIEUC

Mars (3e samedi) Assemblée Générale ST-BRIEUC

Mars (le dimanche suivant l’AG) Expo-Rencontres à PLÉLO

Juin ( 2e Q) Expo-Rencontres à PLÉNÉE-JUGON

Sept. (1er samedi) Forum des Associations ST-BRIEUC

Sept. (3e Week-end) Journées du Patrimoine ST-BRIEUC

Nov. (3e ou 4e samedi) Expo-Rencontres à CRÉHEN

Mais aussi d’autres rendez-vous ponctuels :

Nos rendez-vous en Ile-de-France
en fonction des invitations des cercles locaux

et des évènements organisés dans le cadre de la FFG

ou de l’UGBH (cercles bretons)

Centre Généalogique des
Côtes-d’Armor

Affilié à l’
Union Généalogique de la Bretagne Historique

Affilié à la
Fédération Française de Généalogie

3 bis rue Bel-Orient 22000 Saint Brieuc
Association régie par la loi de 1901

Déclaration en Préfecture des Côtes-d'Armor le 18 février 1985 N°4951
Publication au J.O. le 13 mars 1985

Le Centre Généalogique 22 c’est :
2 412 adhérents

7 000 554 actes en ligne
4 200 listes d’ascendances

Bulletin de liaison trimestriel

sur : www.genealogie22.com

sur : www.genealogie22.org

© Centre généalogique des Côtes-d'Armor – Octobre 2013



Groupe ouvert aux adhérents ou non du CG22 dans un esprit d’en-

traide et de respect mutuel.

http://fr.groups.yahoo.com/group/Genealogie22/

Notre site Internet : http://www.genealogie22.org

La base de données du CG22

en partenariat avec le Conseil Général

et les Archives Départementales des Côtes-d’Armor

http://archives.cotesdarmor.fr/

CORAIL-NET La base de données du CG22 dans le système GÉNÉABANK : les

adhérents bénéficient de points trimestriels pour consulter l’ensemble des

bases de données des associations participantes, mais aussi des points

supplémentaires pour consulter les relevés du CG22.

GRANITE-NET Base collaborative de cousinages sur les Côtes-d'Armor :

accessible aux contributeurs qui ont transmis leur liste d’ascendance à

gedcomcg22@yahoo.fr

CENSO-NET Les listes nominatives du recensement de 1906 des Côtes-

d'Armor : accessible en totalité aux adhérents à jour de leur cotisation et aux

bénévoles ayant participé au relevé du recensement.

ET ENCORE : les Lieux-dits, des recensements complémentaires, Questions-

Réponses, les marins de Ploubazlannec, les Notaires, la légion d’Honneur et les

Médaillés de Ste Hélène du 22, les revues de la Bretagne Touristique, des

Transcriptions d’actes, les mariages du Comptoir de Pondichéry (1687-1784),

les décès costarmoricains de l’Hôtel-Dieu de Nantes (1658-1712).

Nos bases de données : http://www.genealogie22.com

Dans nos locaux, 3 bis rue Bel Orient 22000 Saint-Brieuc

But de l’association
L'association est composée exclusivement de bénévoles.

Son but est de faire se rencontrer des généalogistes amateurs, de

conseiller et de guider les généalogistes débutants, de favoriser l'entrai-

de entre ses membres.

L'association a également pour but de promouvoir la généalogie et toutes

ses activités connexes, l'entraide entre les chercheurs, le respect et la

protection des documents anciens appartenant au patrimoine culturel col-

lectif. Elle participe à l'organisation de manifestations culturelles publi-

ques liées à ces buts.

Centralisation des généalogies
Le Centre Généalogique effectue la centralisation des généalogies costar-

moricaines. Une comparaison informatique des différentes listes d'ascen-

dances est effectuée afin de détecter d'éventuels cousinages. Les résul-

tats obtenus sont envoyés aux contributeurs. Pour participer à cette cen-

tralisation, les fichiers Gedcom doivent être adressés à :

gedcomcg22@yahoo.fr

Permanences : de 14 h à 17 h
Tous les lundis et vendredis, les 2e et 4e jeudis du mois.

Les bénévoles sont présents pour vous aider et vous conseiller.

Bases de données consultables en format papier et informatique.

Accès Internet à Généarmor et à la Salle Virtuelle sur le site des Archi-

ves départementales des Côtes-d’Armor.

Aide à la généalogie et à l’informatique.

Conseil et assistance informatique : de 14 h à 17 h
De septembre à juin, les 1er et 3e jeudis du mois.

Séances ouvertes aux adhérents ayant quelques soucis avec les outils

informatiques utilisés en généalogie. Ceux-ci peuvent venir avec leur ordi-

nateur portable ou leur clé USB.

Calendrier en fonction de la disponibilité de l’animateur.

Téléphoner pour confirmation au secrétariat : 02 96 62 89 00

Bibliothèque (600 ouvrages)
Aux horaires des permanences, prêt aux membres de l'association à jour

de leur cotisation des ouvrages d'intérêt historique, régional, généalogi-

que.
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