Confédération Internationale de Généalogie et d’Héraldique
International Confederation for Genealogy and Heraldry
Bologne (Italy), 30th June 2019.
Due to the impossibility of holding the meetings scheduled for July 3, 2019, the meeting will take place
as follows:

CONVOCATION
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 au XIe Colloque international de généalogie
– AIG le jeudi 4 juillet 2019 à 17h00 dans une chambre de l’hôtel Ibis Warszawa Stare Miasto Muranowska 2, 00-209 Warszawa (Pologne), et suivies lors du XXIXe Colloque International
d'Héraldique – AIH le vendredi 20 septembre 2019 à 18h30 dans une chambre du Leopold Hotel
Antwerp - Quinten Matsijslei 25 - 2018 Anvers (Belgique).
Veuillez noter que les points de rendez-vous peuvent être changés s’il est possible de trouver une pièce intérieure dans le
bureau du colloque. Dans ce cas, tous les intéressés seront informés par e-mail dans les délais.
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 juillet 2019 à 17h00 et le vendredi
20 septembre 2019 a 18,00 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, 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
Thusday 4 July 2019 at 5.00 PM in a Room in the Ibis Warszawa Stare Miasto - Muranowska 2, 00-209
Warszawa (Poland), during the XI International Colloquium of Genealogy – AIG. That will continue
during the XXIX International Colloquium of Heraldry – AIH Friday, 20 September 2019 at 6.30
PM in a Room in the Leopold Hotel Antwerp - Quinten Matsijslei 25 - 2018 Anversa (Belgium).
Please notice that meeting points may be changed if there is the opportunity of an inner room within the colloquium office.
In that case all interested will be informed via email with due timing.
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 Wednesday 4 July 2019 at 5,00 PM and Friday, 20 September
2019 at 6,00 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 pleasure to seeing you soon and send to each of you my best greeting.
Pier Felice degli Uberti
President

