CERCLE GÉNÉALOGIQUE DE VERSAILLES ET DES YVELINES
Siège social : Archives départementales des Yvelines

Adresse postale : CGVY Maison des Associations - 2 bis place de Touraine - 78000 VERSAILLES

Convocation À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Chères adhérentes et chers adhérents,
Nous vous invitons cordialement à participer à l'Assemblée Générale du cercle,
qui se tiendra le

SAMEDI 10 MARS 2018 à 14h30
Salle du restaurant " La Viña "
10 avenue du Général de Gaulle à Versailles
face à la gare Versailles Rive Gauche et à côté de la gare routière (voir le plan sur la fiche
d'inscription au repas) - parking avenue de Sceaux.
Ordre du jour :
- rapport moral
- rapports sur les activités du cercle : cours de paléographie, bibliothèque, relevés de mariages et base
informatique, site Internet, revue, permanences ...
- rapport financier 2017 et projet de budget 2018, par la trésorière
(les comptes seront à la disposition des adhérents aux permanences du Cercle 15 jours auparavant)
- renouvellements au Conseil d'administration :
sièges concernés : Paulette Bourbonne, Michel Decool, Odette Leroy, Lucette Poujade
- questions diverses.
Nous espérons que vous viendrez nombreux et que vous nous apporterez avis et suggestions.
Vous pouvez aussi nous les adresser par écrit ou courriel une quinzaine de jours avant, cela nous
permettra une réponse plus détaillée.
Vous savez combien nous apprécions votre présence et votre soutien… Nous sommes toujours
demandeurs d’aides pour nos activités de toutes natures (participation aux permanences du lundi, saisie
informatique…).
Ne manquez pas notre repas annuel qui précédera l’A.G.

A bientôt
Le président

Jean Salanié

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------POUVOIR
Je soussigné M. ………………………………………………......Adhérent n° ……………..
Donne pouvoir à M. (Mme) ……………………………………. Pour me représenter à l'Assemblée
générale du CGVY le 10 mars 2018 et prendre part en mon nom à tous votes et délibérations.
Fait à …………………………. le ………………………….
Inscrire "Bon pour pouvoir" et signer

