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Confédération Internationale de Généalogie et d’Héraldique 

International Confederation for Genealogy and Heraldry 
 

Bologne (Italie), le 31 août 2018. 
 

C O N V O C A T I O N 
 
Chers membres du Conseil d’administration de la CIGH, vos fédérations et sociétés 
vont recevoir prochainement les convocations (en Français et Anglais) en vue de 
participation aux Assemblées Générales (Extraordinaire et Ordinaire) qui vont se 
tenir le jeudi 4 octobre 2018 à 12h45 dans la salle appropriée de Najeti Hôtel de 
l’Univers - 3-5 place de la Croix Rouge - 62000 Arras. 
Vous-mêmes, membres du Conseil d’administration, êtes invités à prendre position 
sur les points de l’ordre du jour de ces assemblées en vous réunissant le même jour  
4 octobre 2018 déjà à 12h15 dans les mêmes lieux. En raison de l’importance des 
sujets qui seront abordés, je compte résolument sur la présence du plus grand 
nombre et sur votre ponctualité. 
En attendant le plaisir de vous revoir bientôt à Arras, j’adresse à chacun d’entre vous 
mon salut très cordial  
 

Pier Felice degli Uberti 
Président 

 
 
Dear CIGH/ ICGH board members, your federations and societies will soon 
receive convocations (in French and English) for the General Meetings 
(Extraordinary and Ordinary) taking place on Thursday, October 4, 2018 at 12:45 
pm in the appropriate room of Najeti Hôtel de l’Univers - 3-5 place de la Croix 
Rouge - 62000 Arras. 
Yourself, members of the Board, are invited to give your advice on the important 
items included in the agendas of these meetings. 
So may I ask you to be the same day, October 4, 2018 already at at 12:15 pm in the 
same place for the CIGH board meeting which will precede? Your presence is 
warmly requested! Thank you so much for your coming and also for being in time. 
I am looking forward with pleasu to seeing you soon and send to each of you my 
best greeting. 
 

Pier Felice degli Uberti 
President 


