
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
du Centre généalogique 22

Auditorium René Vautier 
Centre culturel Le Cap 

6 rue de la Croix Mérovingienne  
22190 PLÉRIN 

Programme du 16 mars 2019 
9 h 30  accueil

10 h   assemblée générale

12 h – 12 h 30    vin d’honneur

13 h – 13 h 30   repas au restaurant 
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à renvoyer au Centre généalogique des Côtes-d’Armor 3 bis rue Bel Orient – 22000 SAINT-BRIEUC 

M., Mme,  _______________ Prénom  _____________________ Adhérent (e) no _________ 

 Assistera au vin d’honneur qui suivra l’assemblée générale (au Cap) 

 Assistera au repas (25 euros par personne) - Nb de personnes ____________ 

* Organisation Josseline ADAM * 

 Restaurant  L’Exception 
Centre d'affaires Eleusis 1

1 rue Pierre et Marie Curie 
 22190 PLÉRIN

(Repas chaud servi à table : entrée, plat, dessert, vin et café)

 Ci-joint un chèque de :                                à l’ordre du CG22 (sera encaissé 48 h avant l’AG) 

À retourner avant le 4 mars 2019 si possible 

(après cette date, merci de contacter au préalable le secrétariat au 02 96 62 89 00) 

BON POUR POUVOIR 

PROCURATION1 - pour les personnes n’assistant pas à l’assemblée générale 

Je soussigné (e) NOM                                  Prénom  Adhérent (e) n°      

Membre du Centre généalogique 22, ne pouvant pas assister à l’assemblée générale du samedi 16 mars 2019, donne pouvoir  

à : M., Mme,  __________________________________________ 

également membre du Centre généalogique 22, pour m’y représenter. 

Fait à _________________________   le _________________________                 

Signature (précédée de "BON  POUR POUVOIR") 

1Nul ne peut détenir plus de deux pouvoirs (Statuts CG22 – article 9)
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ORDRE DU JOUR 

◊ Ouverture de l’assemblée générale ordinaire par le président 
◊ Rapport moral 
◊ Rapport financier 
◊ Élection des membres sortants du comité directeur (3e année de mandat) 
◊ Élection de nouveaux candidats éventuels 
◊ Montant de la cotisation 2020 
◊ Questions diverses (Vous pouvez nous communiquer les questions que vous aimeriez évoquer) 

Un vin d’honneur sera servi à l’issue de la réunion. Pour sa bonne organisation, nous 
demandons aux personnes qui assisteront à l’assemblée générale de bien vouloir nous 
renvoyer, avant le 4 mars 2019, le coupon réponse de la page 2. 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  

DU CENTRE GÉNÉALOGIQUE 

DES CÔTES-D’ARMOR 

samedi 16 mars 2019 à 10 heures 
Auditorium René Vautier  
 Centre culturel Le Cap  

 6 rue de la Croix Mérovingienne  - 22190 PLÉRIN 
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Le Cap  
6 rue de la Croix Mérovingienne 

22190 PLÉRIN 

48.533274,  -2.768451

www.restaurant-lexception-plerin.fr/ 

Centre d'affaires Eleusis 1  

1 rue Pierre et Marie Curie 
 22190 PLÉRIN 

48°32'50.9"N 2°47'40.4"W 
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