
11 place Jean Marie Dauzier –Boîte 23- 

Maison des Associations -19100 BRIVE 

05 55 24 16 93 

 

 

Assemblée  Générale 

le dimanche 28 janvier 2018 à 10h00 
J’ai le plaisir de vous informer que la prochaine Assemblée 

Générale Ordinaire de notre association se tiendra le dimanche 28 

janvier 2018 à SAINT PANTALEON DE LARCHE dans les salons du restaurant 

La Grange de La Croix du Roc. 

L'ordre du jour retenu est le suivant : 

 Rapport moral du Présiden, rapport financier et approbation  

 Rapport d’activités et perspectives pour l’exercice 2018  

 Renouvellement du 1/5
è
  des administrateurs désignés par tirage au 

sort lors du CA du 25 novembre 2014, conformément à l’article 8 

des statuts.  
Toute candidature nouvelle devra être déposée avant le 15 janvier 2018 au siège de 

l’association. 

Je vous rappelle que, conformément à l’article 10 des statuts, 

les décisions sont approuvées à la majorité simple du nombre des 

membres présents usant de leur voix et de celles dont ils sont 

mandataires, sans limitation du nombre de mandat par mandataire.  

 

A Brive le 1
er
  décembre 2017.  

Le Président Claude Jaillard. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

POUVOIR 

 

Je soussigné(e)- (nom, 

adresse) :………………………………………………………………………………………….…………………… 

 

N° d’adhérent(e) : ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Donne pouvoir à …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

afin de me représenter  à l’Assemblée Générale Ordinaire  de 

Généalogie en Corrèze  qui doit avoir lieu le 28 janvier 2018 à Saint 

Pantaléon de Larche au Restaurant de la Grange de la Croix du Roc 

Mention manuscrite " Bon pour pouvoir", date et signature. 

 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

RESERVATION REPAS  

 

Numéro d'adhérent:…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Nom, prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Réserve ……………. repas x 31€ =………………….. Règlement de …………………………..€     

par chèque ci-joint à l’ordre de " La Grange de La Croix du Roc" 

 

Date et signature : 
 

 

 



 

Bulletin d'adhésion ou de réadhésion pour l'année 2018 

 

M.  NOM : ……………………………Prénoms :…………………………N° :……………. (Ré adhésion) 

Adresse :……………....................................................……………..…………(où sera adressé le bulletin) 

Code Postal :………………………… Ville :…………………………………….……………………… 

Téléphone :……………………Courriel :…………………………….……………………………………. 

Autres informations :………………………………....…………………………………………………… 

Les échanges entre généalogistes, notamment avec les ‘’cousins éloignés’’ sont sources de progrès. 

A cette fin  j’autorise la parution dans le Bulletin « Mille et Une Sources » et  par le Site Internet de la Fédération 

www.genealogieencorreze.org outre mon adresse postale : 
- mes coordonnées téléphoniques 

- mon adresse messagerie Internet ; l’adresse de mon site 

- sur ma demande, tous documents que je vous aurais transmis qui concernent ma généalogie 
Rayez ce que vous n’autorisez pas (exemple téléphone sur liste rouge) 

 

ÉCHANGE DE SERVICES : Je m’inscris au tableau des propositions (facultatif) 

Je ferai des recherches (département) ……… En échange de recherches (département) …………… 
 

Je veux bénéficier de points Généabank (gratuit)  Je désire acquérir le CD GénéActes (payant)  
 

Pour l’année civile 2018 

Cotisation annuelle avec abonnement à la revue ‘’Mille et Une Sources’’……  30 Euros 

Cotisation annuelle sans abonnement à la revue ‘’Mille et Une Sources’’…….... 15 Euros 

Abonnement  annuel à la revue "Mille et Une Sources" (sans adhésion)………. 25 Euros 

Prix au numéro de la revue "Mille et Une Sources"……………………………       8 Euros 
 

 

Libeller le chèque à l’ordre de :              "GENEALOGIE EN CORREZE" 

 

Date :                                                             Signature : 
 
 
 

 

    

http://www.genealogieencorreze.org/

