CERCLE GENEALOGIQUE DU ROUERGUE

Madame, Monsieur,
Le Cercle généalogique du Rouergue fête cette année ses 30 ans d'existence. Cet anniversaire se
rapprochant de celui marquant les 20 ans de l'Antenne Île-de-France, nous avions décidé, pour marquer
la reconnaissance de l'important travail qu'elle réalise, d'organiser notre assemblé générale 2022 à Paris.
La distance n'a pas permis à tous ceux qui le désiraient de se joindre à nous à cette occasion.
Les conditions sanitaires ayant considérablement perturbé notre fonctionnement pendant 2 ans, il
semblait toutefois indispensable de pouvoir réunir les habituels participants à nos A.G. (et les autres)
pour une rencontre amicale.
C'est pourquoi nous avons voulu créer une occasion de nous retrouver, comme chaque année début
juillet, en Aveyron.
Vous êtes donc tous et toutes convié(e)s à une journée de rencontre, le
SAMEDI 2 JUILLET
à partir de 10 heures,
à la Maison Saint Pierre, à Bourran (aux portes de Rodez, voir plan joint)
Cette journée, placée sous le signe de la simplicité et de la convivialité, se veut, avant tout, un moment
d'échange entre les participants. Un petit programme vous est cependant proposé le matin, dès 10 h. 30
avec une intervention de Mme Jeanne Mallet, nouvelle directrice des A.D., et une présentation, par Mme
Monique Dugué-Boyer, des bâtiments où nous serons accueillis et qu'elle nous fera visiter l'après-midi.
Vous trouverez ci-dessous le bulletin d’inscription pour le repas qui devra nous parvenir,
accompagné du chèque de règlement,
au plus tard le mercredi 22 juin.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations les meilleures.
Le Président
Thierry Pelat

BULLETIN D’INSCRIPTION
M/Mme…………………………………………………………….…………………………………………………………………………………
1/ participera à la rencontre du 2 juillet 2022
2/ participera au repas (1) : Prix 20 euros pour les adhérent(e)s (le C.G.R. offrant le dessert) / 23
euros pour les accompagnant(e)s
Ci-joint un chèque d’un montant de ……………….euros, pour l’inscription de… …..personne(s).
(1) Rayer cette partie si inutile.

A renvoyer pour le mercredi 22 juin au
CERCLE GENEALOGIQUE DU ROUERGUE
25 avenue Victor Hugo. 12000 RODEZ
Les repas non décommandés 48 h à l’avance, ne seront pas remboursés

