
Assemblée générale du G.G.R.N

Vous êtes cordialement invités à assister 
à l'Assemblée Générale ordinaire annuelle

du Groupement Généalogique de la Région du Nord

 le dimanche 31 mars 2019, 
Salle Carlos Ledoux ( face à l’entrée de l’église ) à Wambrechies

9 h 30 : Accueil des participants et café d'accueil
10 h 00 : Assemblée Générale  ( seuls les points inscrits à l'ordre du jour seront abordés )

- Présentation du rapport moral 
- Présentation du rapport financier
- Rapport du vérificateur aux comptes
- Approbation des rapports
- Fixation du montant de la cotisation 2020
- Présentation des activités pour l’année qui vient
- Élection des candidats aux postes d’administrateurs  
- Réponses aux questions envoyées avant le 20 mars

La participation à l'Assemblée Générale est gratuite et ouverte à tous, mais le droit de vote 
n’appartient qu’aux membres à jour de leur cotisation.
Les membres (à jour de leur cotisation) qui ne peuvent assister à cette Assemblée Générale sont priés 
de remplir un pouvoir (coupon ci-dessous) et de le remettre à un membre qui assistera à la réunion, ou
de l'adresser à CIDG-GGRN  BP 20321 - 59666 Villeneuve d'Ascq, après avoir indiqué le nom du 
bénéficiaire (qui ne doit pas détenir plus de 3 pouvoirs).
Notre souhait de développer des actions pour vous rendre les meilleurs services nécessite le 
renforcement de l’équipe de vos administrateurs. Pour nous rejoindre, veuillez remplir le coupon ci-
après.

12h30 : Déjeuner au Restaurant « Tomate Cerise » Rue Clément Ader - Parc du Moulin à Wambrechies 
Menu : 
 Entrée au choix ( Tomate mozzarella ou Terrine de campagne maison et ses cornichons)
 Plat au choix (Parmentier de bœuf, Escalope de volaille gratinée au maroilles ou Tarte fine savoyarde)
 Dessert au choix (Mousse au chocolat, Salade de fruits de saison ou Dame blanche)

        
Avec apéritif : kir, vin blanc, rouge et rosé ou eau, café ou thé)  : 28€

¤ L’alcool, dangereux pour la santé, est à consommer avec modération…

Après-midi : au choix - Formation sur les recherches militaires
- Accès à la bibliothèque dans notre local de Wambrechies ( nombre limité )

( permanence exceptionnelle )

Afin de faciliter l'organisation de la journée, merci d'utiliser les coupons ci-dessous et de les renvoyer avant le
20 mars 2019, délai de rigueur.



- BULLETIN DE PARTICIPATION –
A retourner avant le 20 mars 2019 au CIDG - G.G.R.N. BP 20321 59666 VILLENEUVE D'ASCQ

Mme, M    Nom : ………...…………......…………. Prénom : ………..……………… Adhérent n°………..

* Participera à l'Assemblée Générale :  OUI NON 
* Participera au repas  OUI  NON 
* Participera à l’animation sur les recherches militaires OUI  NON
* Souhaite participer à la permanence exceptionnelle OUI  NON

Demande de lui réserver : ……………. couvert(s) pour le repas qui suivra l'Assemblée Générale

Ci-joint : un chèque bancaire  d'un montant de  28,00 € x ….. =…………. € à l'ordre du G.G.R.N.

"—-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- CANDIDATURE (*) -
A retourner avant le 20 mars 2019 au CIDG - G.G.R.N. BP 20321 59666 VILLENEUVE D'ASCQ

ou par courriel à : secretariat@ggrn.fr

Mme, M   Nom : ………...…………......…………. Prénom : ………..……………… Adhérent n°………..

Souhaite poser ma candidature (*) au Conseil d’Administration du GGRN lors de l’assemblée générale, qui se déroulera
à Wambrechies le dimanche 31 mars à 10h.

Fait à…………………………..Le……………………..  Signature
(*) Se rapprocher du secrétariat pour obtenir le formulaire complet.

"—-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- QUESTION(S) POUR L’ASSEMBLEE GENERALE 2019
A retourner avant le 20 mars 2019 au CIDG - G.G.R.N. BP 20321 59666 VILLENEUVE D'ASCQ

ou par courriel à : secretariat@ggrn.fr

Ne seront abordées que des questions liées à la vie de l'association. Les questions d'entraide généalogique ne seront pas 
traitées : elles doivent être transmises par l'intermédiaire du site ou par courrier séparé.

Mme, M   Nom : ………...…………......…………. Prénom : ………..……………… Adhérent n°………..

Question(s) : …....................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………….................................
………………………………………………………………………………………………….................................
…………………………………………………………………………………………………..............................…
"—-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- POUVOIR –
Si vous ne pouvez pas participer à notre Assemblée Générale, nous vous prions de bien vouloir nous retourner votre
procuration de vote.
Je soussigné(e),  Mme, M Nom : ………...…………......……. Prénom : ………..……………… Adhérent n°………..
à jour de ma cotisation, ne pouvant assister à l’Assemblée générale du 31 mars à Wambrechies,
déclare donner procuration de vote à 

Nom : …………………………………….   Prénom : ………………………………….

Ou à défaut à un Membre du Bureau, un Administrateur ou un membre présent ne détenant pas plus de 3 pouvoirs, pour
me représenter valablement et prendre part aux votes en mon nom lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du G.G.R.N.
qui se tiendra le dimanche  31 mars 2019 à Wambrechies.

Date et signature précédée de la mention manuscrite "Bon pour pouvoir".

Fait à ………………………….. Le…………………….. Signature


