
Généalogie en Corrèze 
       

Assemblée Générale 
 

Dimanche 26 mars 2023 à 10 heures 

 
         J’ai le plaisir de vous informer que la prochaine Assemblée Générale Ordinaire de notre association (exercice 

2022) se tiendra le dimanche 26 mars 2023 dans la grande salle du restaurant « la Grange de la Croix du Roc », à 

Saint Pantaléon de Larche. 

• Enregistrement des participants 

• Début de l’Assemblée Générale: 10h 

• Initiation à l’héraldique, par Jacques Vigneron: 11 h 

•  12h:   

                                                                      

    Ordre du Jour :  
• Rapport moral du Président, Rapport financier du Trésorier 

• Rapport d’activités et perspectives pour l’exercice 2023 

• Renouvellement partiel du Conseil d’Administration conformément à l’article 8 des statuts de l’association. 

5 mandats d’administrateurs arrivent à leur terme cette année, les 5 membres du CA  concernés  sont candidats au 

renouvellement de leur mandat : Marie Roudnianski, Christiane Roque, Michel Dedenis, Pierre Phlippoteau,  Jean 

Louis Dentraygues 

• Validation d’un mandat d’administratrice : Sylvie Vermeulen cooptée au CA du 26 septembre 2022 

• Élection d’un nouvel administrateur ayant présenté sa candidature : Denis Saric 

Les éventuelles nouvelles candidatures au Conseil d’Administration, rédigées sur papier libre,  

devront  parvenir avant le 15 mars 2023 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. 

                                                               À Brive, le 25 février 2023 

Le Président, Jean Louis Dentraygues 

 

 

 
Généalogie en Corrèze : Maison des Associations, 11 place Jean marie Dauzier, boîte 2319100  Brive la Gaillarde 

Tel : 05 55 24 16 93 Courriel : genealogie-en-correze@orange.fr 

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

                                       Pouvoir 

Si vous ne pouvez pas vous joindre à nous, merci de retourner ce pouvoir par courrier au trésorier  

Jean Pierre Faroux-77 Avenue du Riant Portail du Midi-19270 USSAC 

Je, soussigné(e) NOM, PRÉNOM……………………………………………………………………………N° ADHÉRENT(E)…………………………… 

ADRESSE………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Donne pouvoir à :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

afin de me représenter à l’Assemblée Générale Ordinaire de l’Association Généalogie en Corrèze qui aura lieu le 26 

mars 2023 au restaurant « La Grange de la Croix du Roc », à Saint Pantaléon de Larche. 

              Mention manuscrite : « Bon pour Pouvoir »                                                 Date et signature 
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