
 

 
Confédération Internationale de Généalogie et d’Héraldique 
International Confederation for Genealogy and Heraldry 

 
Bologna (Italie), le 2 juin 2017. 

 
A toutes les Fédérations et Associations visées par les articles 6 à 9 des statuts, aux 
membres du Conseil d’administration. Le Conseil d’administration de la Confédération 
Internationale de Généalogie et d’Héraldique (CIGH/ICGH) a l’honneur de vous 
convoquer le lundi 19 juin 2017 à 17h00 (précises), dans la salle 2.28 du Centre d'archives 
de Montréal of BAnQ - Vieux-Montréal, 535 rue Viger est, métro Berri-UQAM, à 
l’Assemblée Générale Ordinaire de la  Confédération Internationale de Généalogie et 
d’Héraldique (CIGH), dans le cadre du Xème Colloque International de Généalogie (à 
l’issue de la réunion du Conseil d’administration), afin de participer à l’Assemblée 
générale ordinaire dont l’ordre du jour est le suivant: 
 

Ordre du jour 
 

1 – Rapport moral de la Confédération Internationale depuis le XXXIIème Congrès de 
Glasgow (UK) d’août 2016, présenté par le Président du Conseil d’Administration.  
2 – États financiers de la Confédération présentés par le Trésorier. 
3 – Approbation du rapport moral 2016 du Président.  
4 – Approbation du rapport moral 2016 du Trésorier.  
5 – Examen et approbation d’adhésion d’International German Genealogy 
Partnership (IGGP), présenté par Pier Felice degli Uberti. 
6 – Brève présentation du XXXIIIème Congrès International qui se tiendra à Arras 
(France) en 2018. 
7 - Questions diverses. 
Une nouvelle réunion de l’Assemblée Générale Ordinaire aura lieu durant le XXème 
Colloque de l’Académie Internationale d’Héraldique (Copenhague, 10-13 novembre 
2017) et permettra aux membres de la CIGH présents d’exprimer leur vote. Le 
résultat final du Bureau sera représenté par la somme des votes obtenus lors des deux 
réunions.  

Pour le Conseil d’administration 

 
PIER FELICE DEGLI UBERTI 

Président 



 

 
Confédération Internationale de Généalogie et d’Héraldique 
International Confederation for Genealogy and Heraldry 

 

Assemblée Générale Ordinaire 
Le lundi 19 juin 2017 à 17h00 (précises), dans la salle 2.28 du Centre d'archives de Montréal 
of BAnQ - Vieux-Montréal, 535 rue Viger est, métro Berri-UQAM, à l’Assemblée Générale 
Ordinaire de la Confédération Internationale de Généalogie et d’Héraldique (CIGH), dans le 
cadre du Xème Colloque International de Généalogie 

 

P O U V O I R 
 

Fédération ou Société adhérente…………..…………………………..……………………………………….. 

…………………………………………………………………………………..….………….………………………... 

Adresse……………………………………………………………………………..……………………………….…. 

Représentée par…………………………………………………. Qualité (1) ………………….………………. 

Désigne en qualité de mandataire (2) (nom en majuscules) 

……………………………………………………………………………………………………………..……………. 

Avec pouvoir de substitution, 

 

A l’effet de nous représenter à l’Assemblée Générale Ordinaire qui la suivra et d’exercer en 

notre nom les pouvoirs qui nous sont impartis. 

 

Bon pour pouvoir      Accepté le présent pouvoir 

 

(signature et cachet de la société)     (nom et signature du mandataire) 

 

Observations éventuelles ……………………….……..………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………..………………………………………………. 

________________________________________ 
(1) Président, vice-président, Secrétaire général etc. 
(2) Sera, le cas échéant, rempli sur place avant le début des Assemblées afin de ne pas aller à l’encontre 
de l’article 11 des statuts disposant que nul ne peut disposer de plus de trois voix. 


