Cercle Généalogique et Héraldique de l’Auvergne et du Velay

Groupe LIVRADOIS-FOREZ
CGHAV
Réunion du dimanche 16 octobre 2016 à Sauxillanges (63)
Comme vous le savez probablement, notre réunion annuelle Livradois-Forez, la 34e, est fixée au dimanche 16 octobre 2016 à
Sauxillanges. Elle se tiendra à partir de 9h30 dans la salle des Fêtes, située en centre ville, avenue Girod-Pouzol (la D39 qui
conduit à Condat ou Egliseneuve-des-Liards). Le repas de midi sera servi au restaurant de l’Abbaye tout proche.
 à partir de 9h30, réunion d’information sur nos activités et échanges avec les participants sur des questions générales ou
particulières, en présence de plusieurs membres du Conseil d’administration du CGHAV.
 à 12h30 – Repas (pour ceux qui le désirent) au restaurant de l’Abbaye (28 euros tout compris, règlement sur place).
 à 14h30 – reprise de la réunion pour la poursuite des échanges entre participants. Une visite de Sauxillanges sera organisée
pour ceux qui le souhaitent.
Comme les années précédentes, une petite exposition généalogique sera organisée autour des familles et personnalités de la
région.
Je rappelle que le Groupe LIVRADOIS-FOREZ concerne les cantons de :
Ambert, Arlanc, Billom, Châteldon, Courpière, Cunlhat, Jumeaux, Lezoux, Olliergues, St-Amant-Roche-Savine, St-Anthème,
St-Dier-d’Auvergne, St-Germain-l’Herm, St-Rémy-sur-Durolle, Sauxillanges, Thiers, Viverols
Je ferai parvenir aux nouveaux participants un questionnaire complémentaire afin qu’ils précisent leurs centres d’intérêt :
familles étudiées, communes concernées, questions particulières, etc.
Me prévenir dès que possible au 06 8781 2398 en cas de désistement de dernière minute.
On peut aussi contacter pour cette réunion Annie MORALES-PONCHON à Vic-le-Comte (tel : 04.73.69.17.51 ou
06.11.28.87.45) qui en assure l’organisation matérielle avec Dominique BENET et Roland PONT.
Il est rappelé qu’il n’est pas nécessaire d’être membre du CGHAV pour participer.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Réponse à me retourner impérativement avant le 10 octobre pour l’organisation de l’intendance :
- soit par courrier à Henri PONCHON, 5 rue des Fontenelles, 92310 – Sèvres
- soit par mail à henri.ponchon@wanadoo.fr ou téléphone : 06.87.81.23.98
Madame, Monsieur : ....................................................................................................................................
Adresse : ......................................................................................................................................................
Téléphone : ..................................................................................................................................................
Mail : ............................................................................................................................................................
participera :


à la réunion du dimanche 16 octobre 2016
...............................................................



Nombre de personnes :

au repas,
...............................................................

Nombre de personnes :

