CERCLE GÉNÉALOGIQUE et HÉRALDIQUE
de
l’AUVERGNE et du VELAY

CGHAV
Une association à votre service
Une expérience de plus de trente ans
Des moyens multiples
Des animateurs expérimentés
Une entraide entre ses 1.100 membres

Association à but non lucratif qui réunit depuis 1978 tous ceux
qui recherchent leurs ancêtres d’Auvergne et du Velay
(Cantal — Haute-Loire — Puy-de-Dôme).
La plus importante et la plus ancienne de cette région.
Membre de la Fédération Française de Généalogie (FFG).
Participant au système GeneaBank.

Ses objectifs
Rassembler les généalogistes
Aider les débutants et les confirmés
Faciliter les recherches
Promouvoir l’histoire des familles
Préserver les archives publiques et familiales

Ses moyens
Tous les moyens efficaces de communication entre adhérents, en
recherchant la complémentarité entre méthodes et la convivialité
pour tous, par :
L’écrit :
▪ revue trimestrielle « A moi Auvergne ! » avec des rubriques comme :
- méthodes et sources : articles de conseils pour mener vos recherches.
- vie et métiers d’autrefois
- généalogie des familles : monographies familiales, biographie, etc.
- héraldique
- paléographie
- questions-réponses

▪ des publications hors-série
▪ les bibliothèques de Clermont-Ferrand, de Lyon et de Paris.
▪ des tables alphabétiques de mariages, baptêmes et sépultures
L’informatique et Internet :
▪ bases de données directes et en ligne (dont GeneaBank, Bigenet).
▪ un site, un forum de questions-réponses, réservés aux adhérents.
L’échange direct :
▪ réunions régulières.
▪ journées de rencontres et d’échanges.
▪ permanences à Clermont-Ferrand, Lyon et Paris
Le siège social à Clermont-Ferrand
reçoit 3 fois/mois (1er lundi, 2e mercredi, 3e vendredi), 14h30 à 17h30
55 rue de Châteaudun, 63000 Clermont-Ferrand (face gare SNCF)
A Lyon
Le 3 mardi du mois de 14 à 17 heures et un samedi par trimestre
de 9 à 12 heures ; au 39 bis rue de Marseille (Lyon 7e)
e

A Paris
Les 1 mercredi de chaque mois, Maison des Associations du 1er
arrond. 5 bis rue du Louvre, accueil et entraide personnelle de
14h15 à 17h00, puis pour conférence de 17h00 à 18h30.
er
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Adhérer au CGHAV,
c’est :

Recevoir de l’aide et les conseils désintéressés
d’autres généalogistes,

Retrouver facilement ses racines auvergnates ou vellaves,
Connaître une multitude de nouveaux cousins,
Partager une passion : la généalogie,

CERCLE GÉNÉALOGIQUE et HÉRALDIQUE

Découvrir l’histoire locale, celle de votre village, de ses métiers.
de l’AUVERGNE et du VELAY
55, rue de Châteaudun
63000 Clermont-Ferrand

Rejoignez-nous !
_______________

Courriel :
Site :

www.cghav.org

cghav@orange.fr

cghav@orange.fr
www.cghav.org
Tél : 06 8070 1538 / 01 4637 3315

