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C O N V O C A T I O N 
 
Le Conseil d’administration de la Confédération Internationale de Généalogie 
et d’Héraldique (CIGH/ICGH) a l’honneur de vous convoquer 
 

le samedi 16 août 2014 à 18 h (précises) 
 
dans la salle appropriée de la Forteresse Akershus (Akershus slott) dans la ville 
d’Oslo (Royaume de Norvège), et à l’occasion du XXXI° Congrès international 
des Sciences Généalogique et Héraldique, pour participer aux 
 

Assemblées Générales ci-après: 
 
I - Assemblée Générale Extraordinaire 
 
dont l’ordre du jour est le suivant : 
 
1 - Extinction du mandat du Conseil d’administration élu le 14 septembre 
2010 à Stuttgart (Allemagne) dans le cadre du XXIX° Congrès international des 
Sciences Généalogique et Héraldique. 
 
2 - Communication  de  M. Michel Teillard d’Eyry, Président du Conseil 
d’Administration sortant. A la suite de celle-ci, le Conseil d’Administration se 
retirera quelques instants en vue de délibérer. 
 
3 - Renouvellement ou élection du nouveau Conseil d’administration pour la 
période 2014-2018 (possibilité de scrutin à l’aide de bulletins secrets au cas où des 
candidat (e)s se manifesteraient avant le 31 juillet 2014 auprès de M. Michel 
Teillard d’Eyry 45, quai Carnot F-92210 Saint Cloud - France (par lettre 
recommandée ou e-mail  michel.teillarddeyry@free.fr). 
 
Cette première Assemblée générale (extraordinaire) sera aussitôt suivie d’une 
 
 



II - ASSEMBLEE  GENERALE ORDINAIRE 
 
ayant pour ordre du jour, 
 
1 - Approbation des décisions prises lors de l’AG du 25 septembre 2013 à 
Maastricht (Pays-Bas) dans le cadre du XXX° Congrès International des 
Sciences Généalogique et Héraldique (cf. compte-rendu publié dans le bulletin de 
la CIGH n°18(48) de décembre 2013, p.3). 
 
2 - Rapport moral de l’exercice 2013-2014 par le Président du Conseil 
d’Administration sortant. 
 
3 - Rapport financier par le trésorier. 
 
4 - Examen et approbation (vote) de l’adhésion de l’Instituto Español de 
Estudios Nobiliarios présenté par la Real Asociación de Hidalgos de España, à 
Madrid (Espagne). Cette demande d’adhésion avait fait l’objet d’un accord de 
principe du conseil d’administration de la CIGH, consulté au préalable, adressé en 
date du 25 avril 2014 au président de la Real Asociación de Hidalgos de España. 
 
5 - Point sur le XXXII° Congrès International des Sciences Généalogique et 
Héraldique. 
 
6 - Questions diverses (sans vote). 
 

Pour le Conseil d’administration 
 

Michel TEILLARD d’EYRY 
 

Président 
 
 
NB : du fait du banquet du Congrès qui suivra directement la tenue de ces 
assemblées générales il n’y aura pas cette fois , comme cela se passait dans 
nombre des congrès précédents, de dîner spécial réunissant les délégués présents 
et les conjoints et invités. 
 


