
AGENDA - NOUVELLES 

Amicale Généalogiste Dadou Agout 
Association loi de 1901 Siège social 59 rue St Jean, 81300 Graulhet 

Président : Jean Chabbal,  tél.  06.85.57.37.10 
e-mail : agenda81@aliceadsl.fr site Internet: http://agenda-genealogie.fr 

Bulletin spécial  novembre 2017 
Ces infos sont destinées tant à nos adhérents qu’à nos sympathisants 

 
 

L’ASSEMBLEE GENERALE 
aura lieu le 

 
vendredi 24 novembre 2017 à 20h30   

(signature de la fiche de présence de 20h à 20 h30) 
au local Agenda : 59 rue St Jean, Graulhet 

 
Accès par le parking des ateliers municipaux  

(Stationnement exceptionnellement autorisé sur tout le parking durant l’AG) 
 

L’ordre de jour sera le suivant : 
 -    rapport moral et financier 
 -    approbation des comptes 2016-2017, prévisions budgétaires 2017-2018 
 -    renouvellement du bureau, questions diverses (à poser dès que possible).  
 
Les sympathisants non adhérents seront les bienvenus à cette assemblée. Statutairement, seuls 
les membres actifs à jour de leur cotisation ont droit de vote, une voix par adhérent.  
 
Les membres honoraires bénéficient de voix consultatives. 
 
Plusieurs de nos adhérents effectuent un long déplacement pour venir à l’AG, (certains entre 
50 et 100 km, parfois plus), afin qu’ils ne rentrent pas trop tard nous tâchons d’éviter les longs 
discours, les litanies de chiffres, et nous cantonnons à l’essentiel quitte à compléter, à la 
demande, lors du pot qui suit l’A.G 
 
Nous joignons à la présente une procuration afin que les adhérents indisponibles puissent se 
faire représenter à cette assemblée. Cet acte peut être retourné par mail le cas échéant. 
Voir le mode d’emploi au bas de la procuration. Vous pouvez laisser le pouvoir en blanc 
(recommandé), mais si vous souhaitez désigner nommément un mandataire, sollicitez 
auparavant son accord. En effet, les statuts limitant le nombre de pouvoirs par personne, 
votre procuration ne pourrait pas être prise en compte si le quota du mandataire souhaité est 
dépassé. 
 
Comme chaque année nous prévoyons un repas, ouvert à tous, servi rapidement de 18h 40 à 
20h : 

- Œuf cocote accompagné de salade verte 
- Cuisse de canette accompagnée de riz et légumes 
- Tarte aux pommes maison 
- Café et vin compris, 15 euros par personne  



Afin de réserver le restaurant en temps utile, prière aux intéressés de s'inscrire au plus tard le 
mercredi 22 novembre.  
Pour les inscrits, rendez-vous au local au plus tard à 18 h 15. 
 
A l’occasion de l’AG, nous allons faire une mise en ligne exceptionnelle de plus de 36000 
actes. 
 
 
RAPPEL : 
 
La cotisation annuelle est venue à échéance fin octobre, voir nos bulletins précédents. 
Les membres ayant déjà réglé leur cotisation ne sont pas bien sûr, visés par ce rappel. 
Une fois l’Assemblée Générale passée, nous suspendrons les droits des membres n’ayant pas 
mis à jour leur cotisation  
 
 
FORMATIONS : (voir détails sur calendrier des formations bulletins précédents) 
 
Initiation à la cybergénéalogie : une seule journée  
le mercredi : 8 novembre de 9 à 12h et 14h à 16h30   
Micro informatique  mercredi 15 novembre de 14h15 à 16h. apporter le cas échéant : 
smartphones et tablettes. 
Initiation à Hérédis par C Denaux : mercredi 22 novembre 2017 après-midi.  
Remarque : La nouvelle version Heredis 18 est sortie. Les membres d’associations peuvent 
d’ores et déjà bénéficier de la promotion "adhérent" soit 79.99 TTC pour tout premier achat 
du logiciel Heredis 2018 Pro pour Mac ou PC en contactant le Service clients Heredis au 04 
67 20 40 40 du lundi au vendredi de 10h à 12h30 et de 14h à 17h. Les généalogistes détenant 
d’anciennes versions n’ont qu’une mise à jour à régler. 
Possibilité de commander par notre intermédiaire, se munir alors de votre CB. 
Conseil : choisir la version PRO 
 
Paléographie : 18 novembre, 9 décembre, de 9h45 à 11h45. Voir le bulletin précédent. 
 
Réunions de Bureau :  
 15 novembre, 13 décembre 2017 et 17 janvier 2018.  
 
 

Entrée Libre à toute personne même non membre de l’association 
 
 
 
 
Bonnes recherches       Le Bureau 
 
 


