
ASSOCIATION

Union Généalogique
Occitanie Historique
(UGOH)

L’Union généaloqique fondée en 1985
s’est donné pour objectifs :

•  Promouvoir les études généalogiques, les re
cherches sur l’histoire des familles et des
lieux, les sciences de l’histoire, l’héraldique,
la sigillographie.
•  La coordination et la promotion des activités
généalogique et annexes.
•  Représenter les associations membres au
près des pouvoirs publics.
•  Un rôle de conseils, d’informations, de dé
fense et d’assistance tant pour ses membres
que pour la généalogie en général.

•  Regrouper les personnes les personnes inté
ressées par l’histoire régionale ou locale et la
généalogie pour favoriser les contacts entre
ces membres.
•  Développer toute forme d’entraide et de
coopération entre les associations membres.
•  Soutenir et encourager toutes activités gé
néalogiques dans la région par les associations
membres
•  Soutenir et encourager l’organisation de ma
nifestations généalogiques
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Associations affiliés
Associations membres de l'union : 
Délégation Massif Central : 
Cercle Lozérien de Généalogie (CLG48)
Association affiliée au CLG : 

Association EP Famille (AEPF) ; 
LES COUSINS DOUSSIERE ; ASSOCIATION
LOU FAOU ; 
Association Générations Montialoux
Association Généalogique de l'Arrondissement
de Brioude et Environs
Association Généalogique d'Aurillac et du Can
tal
Délégation CamargueMéditerrané : 
Généalogie en Uzège et Gard (GUG)
Hors Délégation  Vocation régional : 
Délégation d'Occitanie de l'AJG
Les Groupes de travail  Club Locale de Généa
logie de l'UGOH"
Délégation CamargueMéditerrané : 
GENESUD , est une plateforme de Généalogie
qui partages des travaux généalogique gratuite
ment sur le département de l'Hérault (34).

Délégation Massif Central : 
GENEACANTAL MAURIAC, est groupe d’en
traide et découverte de la généalogie dans le
Cantal. Les ateliers auront lieu les 2ème et 4ème
samedi de chaque mois de 14 h à 16 h 30 à l’es
pace Multi média de la médiathèque de Mauriac
(15).

Siège Social  Union Généalogique Occitanie
Historique (UGOH)
Adresse : 14 Chemin de Rieumajou 11000 Car
cassonne
Siège administratif  Antenne du Massif Central
de l'UGOH :
Tel : 06 33 91 49 26
Adresse : CLG, 6 Chemin de la Draille 48000
Mende
Antenne de CamargueMéditerrané de l'UGOH:
Tel : 06 89 40 56 16
Adresse : GUG, Hôtel de Ville Archives Muni
cipales 30701 UZÈS

http://geneoccitanie.free.fr/
http://actes.geneugoh.free.fr/
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L’EQUIPE DIRIGEANTE

Eric POCIELLO
Président de l'UGOH 
Administrateur pour l'UGOH à la FHRO et COFAC Occitanie
Coordinateur des projets evenementiels régionale
Represantant du CLG

Magdeleine MAZERT
VicePrésidente de l'UGOH
Présidente de la Comission du Brevet Jeunes
Coordinatrice de l'indexation régionale : UGOH Actes
Represantante du GUG

Yvon COUMES
Trésorier de l'UGOH
Represantante de EGA

Laurence APOSTOLU
Secrétaire générale de l'UGOH
Represantante du GUG


