Cercle Généalogique et Héraldique de l’Auvergne et du Velay
Groupe LIVRADOIS-FOREZ
CGHAV
Réunion du dimanche 13 octobre 2019 à Bongheat (63)
Puteaux, le 8 août 2019

La réunion annuelle des généalogistes amateurs travaillant sur le Livradois-Forez, cette année la 37e, est fixée au dimanche 13
octobre 2019 à Bongheat. Elle se tiendra à partir de 9 h 30 dans la salle polyvalente du bourg. Marie-Dominique ICOLE,
Claude PERA, Henri PONCHON et moi-même vous accueillerons pour une journée studieuse et amicale :
 à partir de 9 h 30, réunion d’information sur nos activités et échanges avec les participants sur des questions générales
ou particulières, en présence de plusieurs des animateurs ou des membres du Conseil d’administration du CGHAV
 à 12 h 30, repas dans la salle de réunion servi par un traiteur (30 euros, règlement sur place)
 à 14 h 30, reprise de la réunion pour la poursuite des échanges entre participants
 traditionnelle exposition généalogique et historique de familles et personnalités du Livradois
Nous vous rappelons que les activités du Groupe Livradois-Forez concerne les cantons historiques de : Ambert, Arlanc,
Billom, Châteldon, Courpière, Cunlhat, Jumeaux, Lezoux, Olliergues, St-Amant-Roche-Savine, St-Anthème, St-Dierd’Auvergne, St-Germain-l’Herm, St-Rémy-sur-Durolle, Sauxillanges, Thiers, Viverols.
Je vous joins le traditionnel questionnaire afin que vous puissiez préciser vos centres d’intérêts : familles étudiées, communes
concernées, questions particulières, etc.
En cas de désistement de dernière minute, merci de me prévenir dès que possible (cf. coordonnées ci-dessous).
Il est rappelé qu’il n’est pas nécessaire d’être membre du CGHAV pour participer.

Jean Noël Mayet
33 rue Cartault 92800 Puteaux
06 30 3 51 17
jean-noel.mayet@orange.fr

Cercle Généalogique et Héraldique de l’Auvergne et du Velay
Groupe LIVRADOIS-FOREZ
CGHAV
Réponse à retourner avant le 21 septembre 2019 pour l’organisation de l’intendance :
Jean Noël MAYET, 33, rue Cartault, 92800 Puteaux – mail : jean-noel.mayet@orange.fr – tél. 06 30 03 51 17
Madame, Monsieur : ....................................................................................................................................
Adresse : ......................................................................................................................................................
Téléphone : ..................................................................................................................................................
Mail : ............................................................................................................................................................
Facebook, Messenger, LinkedIn, ou autre : .................................................................................................
participera :


à la réunion du dimanche 13 octobre 2019
Nombre de personnes présentes : .................................................................................................................



au repas (30 € par personne)
Nombre de convives : ..................................................................................................................................

Familles étudiées
Famille

Questions particulières

Commune

Période concernée

