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                                                                Nice le 13 décembre 2018 

Cher adhérent, 
Nous avons l’honneur de vous convoquer à l’assemblée générale annuelle de l’association 
généalogique des Alpes-Maritimes qui se réunira :  
Dimanche 20 janvier 2019 à 9h30, salle paroissiale, 6 rue Caroline, 06100 Nice. 
 
Vous pouvez venir :  
Par les transports en commun :  

- tramway T1, arrêt Valrose Université ; 
- ou bus Lignes d'Azur n° 23 ou 19/24.  

En voiture :  
- parkings gratuits devant la faculté des sciences Valrose et l'église Jeanne d'Arc ; 
- parking Parcazur Henri Sappia des Lignes d’Azur à la sortie de l’autoroute n° 54 Nice 

Nord avec aller/retour en tramway ;  
- autres parkings Parcazur des Lignes d’Azur avec aller/retour en tramway ou bus : Palais 

des expositions, Vauban, Pont-Michel et Saint-Augustin. 
 

Ordre du jour : 
  9h Émargement des adhérents. 
 10h Assemblée générale annuelle. 

1. Rapport moral – approbation. 
2. Rapport financier – approbation. 
3. Élection des administrateurs.  

- Candidats sortants et rééligibles : Thierry Adam, Patrick Cavallo, Arlette Fixot, 
Annie Frediani, Annick Girardet.                       

- Les nouvelles candidatures sont acceptées jusqu'au 10 janvier 2019.   
12h Clôture de l’assemblée générale. 
12h30 Déjeuner – repas : 25 € par personne. Menu ci-joint en page annexe.  
             Les conjoints et amis sont cordialement invités.  

 
    Si vous ne pouvez pas vous joindre à nous, veuillez vous faire représenter en renvoyant le 
pouvoir ci-joint daté et signé. Attention, les pouvoirs arrivés après le 10 janvier 2019 ne 
seront pas pris en compte.  

Pensez à régler votre cotisation 2019 si vous ne l’avez pas fait. Si vous avez adhéré à partir du 
01/09/2018 ou si vous avez déjà envoyé votre chèque, votre cotisation est à jour pour 2019. 

Un repas est proposé à 12h30 à la Brasserie de L'Union, 1 rue Michelet à Nice 06100. 
 

     La convocation et le formulaire de réponse et d’inscription au repas sont joints à ce message 
et sont à renvoyer avant le 10 janvier 2019 à Michèle Parente parentemichele@yahoo.fr  
ou au secrétariat à l’adresse :  

AGAM - Le Moulin du Négron, 1 bd Colonel Giaume, 06340 LA TRINITÉ 
 
Bien cordialement et bonnes fêtes de fin d’année. 

 
Pour le président, 
Le secrétariat de l'association généalogique des Alpes-Maritimes. 
secretariatagam@gmail.com 
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À renvoyer avant le 10 janvier 2019 

POUVOIR 

Nom Prénom : …………………………… adhérent n° …………. 
n’assistera pas à l’assemblée générale ordinaire de l’AGAM du 20 janvier 2019 

et donne POUVOIR à M ........................................ ou M ....................................... pour me 
représenter. 

Faire précéder la signature de la mention manuscrite BON pour POUVOIR  
Les pouvoirs en blanc seront distribués par le bureau.  

Fait à        le                                                  Signature 

 

COTISATION 2019 et abonnement à Provence Généalogie  

Nom Prénom : …………………………… adhérent n° …………. 
Cotisation individuelle……………………………20 € 
Cotisation couple………………………………....30 € 

Option abonnement à Provence Généalogie (France), ajouter ................................... 23 € 
Option abonnement à Provence Généalogie (Étranger et DOM-TOM), ajouter ..... 37 € 
Attention, pour bénéficier de l’abonnement aux 4 numéros de l'année 2019, le renouvellement 
doit être renvoyé au plus tard le 10 janvier 2019.     Chèque à l’ordre de AGAM 
                                                                           (pour la cotisation, paiement possible par Paypal) 
 
Cocher ci-dessous et joindre une enveloppe timbrée à votre nom pour recevoir, si vous le désirez,  

  le timbre de la fédération française de généalogie 2019           le reçu fiscal 2018 

DÉJEUNER du dimanche 20 janvier 2019 à 12h30 

Nous vous convions à notre repas de l’assemblée générale 
à la Brasserie de L'Union, 1 rue Michelet à Nice 06100. 

Menu 
Assiette de spécialités niçoises 

§§§§§§§§ 

Daube de bœuf sauce aux cèpes et raviolis maison ou aïoli provençal et ses légumes. 
§§§§§§§§ 

Tiramisu ou tarte aux pommes du pizzaiolo. 
§§§§§§§§ 

Vin de Provence et café.  
§§§§§§§§ 

 
Nous vous recommandons de nous faire part de vos choix dès maintenant. 
Entourer les choix : 

pour le plat principal : daube de bœuf et raviolis  ou aïoli provençal et légumes 

pour le dessert : tiramisu ou tarte aux pommes 

ATTENTION, si vous ne nous faites pas part de votre choix, vous aurez au menu les 
spécialités niçoises, la daube accompagnée de raviolis et la tarte aux pommes.  

Inscription avant le 10 janvier 2019 
Pas d’inscription au repas le jour de l’assemblée générale.  

 

Nom Prénom : ……………………………  participera (oui  - non ) au déjeuner  

accompagné(e) de…..personnes 

25 € (par personne) x          =            Chèque séparé à l’ordre de AGAM 
                                                                                  (pour le repas, paiement possible par Paypal) 




