Confédération Internationale de Généalogie et d’Héraldique
International Confederation for Genealogy and Heraldry
Bologne (Italie), le Juillet 25, 2022.

CONVOCATION
Le Conseil d’administration de la Confédération Internationale de Généalogie et
d’Héraldique (CIGH/ICGH) a l’honneur de vous convoquer
le mercredi 17 août 2022 à 12h30 à 14h00 (précises)
dans la salle appropriée du CLARE COLLEGE - TRINITY LN, CAMBRIDGE CB2 1TL
(pendant le déjeuner); et à l’occasion du XXXV° Congrès international des Sciences
Généalogique et Héraldique, pour participer aux
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIR
avec l’ordre du jour suivant:
1 - Accueil par le Président du CIGH et mémoire de Michel Teillard d’Eyry (1940-2022), Président
d’Honneur du CIGH et des délégués décédés depuis le dernier congrès.
2 - Approbation des décisions prises lors du XXXV Congrès international des sciences
généalogiques et héraldiques à Madrid (Secrétaire général).
3 - Rapport moral pour l’année 2021-2022 par le président du Conseil d’administration et reprise
des publications du bulletin de la CIGH.
4 - Rapport financier du trésorier.
5 - Examen et approbation (vote) de l’admission de nouvelles associations à la CIGH.
6 - Discussions sur les rapports, et approbation à l’expiration du Conseil d’Administration 2018-2022.
7 - Élection du nouveau Conseil d’Administration: (au scrutin secret ou par acclamation ?):
a - Président
e - Trésorier ajouté
b - 3 Vice-Présidents
f - Conseiller juridique
c - Secrétaire général
g - 3 Conseillers.
d- Trésorier
Le Président de la Commission des Prix et Médailles et les 2 Consultants sont nommés par le
nouveau Président.
8 - Activités à venir par le CIGH et mise à jour sur le XXXVI Congrès International des Sciences
Généalogiques et Héraldiques en 2024 à Boston, USA.
9 - Autres questions (sans vote).

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) July 25, 2022.

SUMMON
The Board of the International Confederation for Genealogy and Heraldry
(CIGH/ICGH) is pleased to invite you to its General Assembly to be held
on Wednesday 17th August 2021 from 12,30 to 14,00 pm (on time)
in the appropriate room of CLARE COLLEGE - TRINITY LN, CAMBRIDGE CB2 1TL
(during the lunch), on occasion of XXXV International Congress of Genealogy and Heraldic
Sciences to participate in
ORDINARY GENERAL ASSEMBLY
with the following agenda,
1 - Welcome by the CIGH President and memory of Michel Teillard d’Eyry (1940-2022),
Honorary President of the CIGH and the delegates who died since the last congress.
2 - Approval of the decisions taken at the XXXV International Congress of Genealogical and
Heraldic Sciences in Madrid. (by General Secretary).
3 - Moral report for the year 2021-2022 by the President of the Board of Directors and resumption
of the publication of the CIGH Bulletin.
4 - Financial report by the Treasurer.
5 - Examination and approval (vote) for the admission of new associations to the CIGH.
6- Discussions about the reports, and approval at the expiration of the Board of Directors 2018-2022.
7 - Election of the new Board of Directors: (by secret election or acclamation?):
a - President
e - Treasurer added
b - 3 Vice-Presidents
f - Legal advisor
c - General Secretary
g - 3 Advisors
d- Treasurer
The President of the Awards and Medals Commission and the Advisors are appointed by the new
President.
8 - Upcoming activities by CIGH and update on the XXXVI International Congress of
Genealogical and Heraldic Sciences in 2024 in Boston, USA.
9 - Other matters (without a vote).

On behalf of the Bureau

Pier Felice degli Uberti
President

