
 

 

 
Confédération Internationale de Généalogie et d’Héraldique 

International Confederation for Genealogy and Heraldry 
 
 

Bologne (Italie), le 12 juillet 2016. 
 
 

CONVOCATION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

J’ai l’honneur de vous convoquer en date du vendredi 12 août 2016 à 15h50 (précises), 

dans la salle réservée à l’CIGH à l’Assemblée Générale Ordinaire de la  Confédération 

Internationale de Généalogie et d’Héraldique (CIGH) dans le cadre du XXXII Congrès 

International des Sciences Généalogique et Héraldique, à la réunion du Conseil 

d’administration de la Confédération Internationale de Généalogie et d’Héraldique 

(CIGH) aux fins d’y délibérer sur l’ordre du jour ci-après : 

 
1 - Rapport moral et état de la Confédération internationale depuis le XIXe colloque de 
l’AIH (Saint-Jean du Gard - France) et le IX° colloque international de l’AIG (Madrid - 
Espagne) par le Président du Conseil d’Administration 
2 - Etat des finances de la Confédération par le trésorier 
3 - Approbation du rapport moral du président 
4 - Approbation du rapport moral du trésorier  
5 - Examen et approbation de l’adhésion de Danish Heraldry Society (Dansk Heraldisk 
Selskab, Societas Heraldica Danica), présenté par le Dr. Peter Kurrild-Klitgard 
6 – Elargissement des membres du Conseil d’Administration afin d’avoir un meilleur 
contact avec les organisations mondiales telles que: Michel Popoff, représentant l’AIH 
(l’AIG est déjà représentée par Michel Teillard d’Eyry) et le Dr. Peter Kurrild-Klitgaard en 
tant que représentant de l’organisation de l’Europe du Nord  
7 - Questions diverses 
 
pour le Conseil d’administration 

 
PIER FELICE DEGLI UBERTI 

 
Président 

 
 



 

 

 
Confédération Internationale de Généalogie et d’Héraldique 

International Confederation for Genealogy and Heraldry 
 
 

Bologna (Italy), 12th July 2016. 
 
 

 

CONVOCATION OF THE BOARD  
 

I am pleased to invite you to the Board Meeting to be held Friday 12th August 2016 at 3.50 

P.M. in a meeting room reserved for CIGH to hold its Ordinary General Meeting during 

the XXXII International Congress of Genealogical and Heraldic Sciences in Glasgow 

(Scotland) to deliberate on the following agenda: 

 
1 - Moral report of the International Confederation after the XIX International 
Colloquium of AIH (Saint-Jean du Gard - France) and IX International Colloquium of 
AIG (Madrid – Spain) by the President of the Board 
2 - Financial report of the Confederation by the Treasurer 
3 - Approval of the 2015 President’s moral report  
4 - Approval of the 2015 Treasurer’s moral report  
8 - Review and approval of membership of the Danish Heraldry Society (Dansk Heraldisk 
Selskab, Societas Heraldica Danica), presented by Dr. Peter Kurrild-Klitgard 
6 - Appointment of additional members to the Board of Directors in order to ensure a 
higher level of contact with global organisations such as: Michel Popoff, representing the 
AIH (the AIG is already represented by Michel Teillard d’Eyry) and Dr. Peter Kurrild-
Klitgaard, representing the north European organisations  
7 - Other business 
 
on behalf of the Board 

 
PIER FELICE DEGLI UBERTI 

 
President 

 
 


