
Associations membres de l’Union 

 
 

Entraide Généalogique Audoise (EGA11) 

Maison des Associations, 

Place des Anciens Combattants d'Algérie 

11000 Carcassonne 

Site Web : http://ega11.free.fr  

Courriel : contact.ega11@ugoh.fr   

Tel : 06 37 28 42 01 
 

Le Cantal au Fil du Temps, Généalogie et Histoire - LGO 

Chez Mme Françoise Picot ,20 rue Victor Hugo  

15210 Ydes 

Blog : https://le-cantal-au-fil-du-temps.over-blog.com  

Courriel : contact15.lgo@ugoh.fr  

Tel : 06 24 07 04 95 

 

Association Généalogique de l’Arrondissement de 

Brioude et Environs (AGABE43) 

Hôtel de Ville – BP 20 – Place Lafayette 

43101 Brioude Cedex 

Site Web : http://agabe43.free.fr 

Courriel : contact.agabe43@ugoh.fr 

Tel : 06 14 31 15 48  

 

 

 

Pour connaître les groupes de travail rendez-vous sur le site web 

de l’UGOH : http://ugoh.fr 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

U n i o n 

G é n é a l o g i q u e 

d’ O c c i t a n i e 

H i s t o r i q u e 

 
 
 

Siège Social 

Maison des Associations 

Place des Anciens Combattants d’Algérie 

11000 Carcassonne 

 

 

Antenne du Massif Central (Siège Administratif)  

Adresse : CLG - 6, Chemin de la Draille  

48000 Mende 

Téléphone : 06 33 91 49 26  

 

 

Antenne de Camargue Méditerranée 

Adresse : GUG - Hôtel de ville - Archives Municipales 

30701 Uzès  

Téléphone : 06 89 40 56 16 

 

Courriel : contact@ugoh.fr 

Site Web : http://ugoh.fr 
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L’Union s’est donné pour objectifs : 

 

• De promouvoir les études généalogiques et les recherches 

sur : 

o L’histoire des familles et des lieux, les sciences de 

l’histoire, l’héraldique, la sigillographie.  

• La coordination et la promotion des activités généalogiques 

et annexes. 

 

• De représenter les associations membres auprès des 

pouvoirs publics. 

 

• D’apporter un rôle de conseils, d’informations, de défense 

et d’assistance tant pour ses membres que pour la 

généalogie en général. 

 

• De regrouper les personnes intéressées par l’histoire 

régionale ou locale et la généalogie pour favoriser les 

contacts entre les membres. 

 

• De développer toute forme d’entraide et de coopération 

entre les associations membres. 

 

• De soutenir et encourager toutes activités généalogiques 

dans la région par les associations membres. 

 

• De soutenir et encourager l’organisation de manifestations 

généalogiques. 

 
L’Union est membre de 

la Fédération Historique de la Région Occitanie 

 

 

Associations membres de l’Union 
 

 

 

Cercle Lozérien de Généalogie (CLG48) 

6, Chemin de la Draille 

48000 Mende 

Site Web : www.clg48.fr 

Courriel : contact@clg48.fr 

Téléphone : 06 33 91 49 26 

 

 

 

Cercle Généalogique en Uzège et Gard (GUG30) 

B.P. 71103 - Hôtel de Ville - Archives Municipales 

30701 UZÈS 

Site web : http://gugard.free.fr 

Courriel : gugard@free.fr 

Téléphone : 06 89 40 56 16 

 

 

Association Généalogie du Saint-Ponais (GSP) 

Mairie, Rue de Villeneuve  

34220 Saint-Pons de Thomières 

Courriel : genealogiesaintponais@gmail.com  

Tel : 06 60 78 48 14 
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