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Assemblée Générale Ordinaire du 17 mars 2019 

Généalogie-Aisne 

 

à 10h30 aux archives départementales de l’Aisne 
 

 

Madame, Monsieur, chers adhérents, 

 

Cette année nous serons heureux de vous accueillir aux archives départementales de l’Aisne le dimanche 17 

mars 2019 pour la tenue de notre assemblée générale à 10h30 dans leurs nouveaux locaux, situés dans parc 

Foch, avenue Foch à Laon, suivie du pot de l'amitié. 

Il est possible de se garer sans difficulté dans le parc Foch lui-même. 

 

La convocation comportant l’ordre du jour est consultable ici (lien à placer) ; si vous ne pouvez être disponible 

ou vous déplacer, merci de nous faire parvenir un pouvoir nominatif ou non. 

Vous pouvez le télécharger ici (lien à venir) et nous le faire parvenir par courrier ou mail :  

 

Association Généalogie-Aisne 

BP 79 02102 Saint-Quentin Cedex 

ou 

contact@genealogie-aisne.com 

 

Comme d’habitude nous vous proposons de compléter cette journée par un repas et une visite. 

 

➢ Le repas est prévu à l’Estaminet Saint-Jean, rue Saint Jean à Laon, pour la somme de 30€. 

o Kir  

o Goyère au maroilles 

o Carbonade flamande 

o Délice au chocolat 

o Café 

o Une boisson au choix : vin blanc, rosé ou rouge, bière blonde pression, jus de fruit ou limonade 

 

Merci de nous faire parvenir vos réservations accompagnées de votre règlement avant le 7 mars 2019. 

Attention, le nombre de places est limité. 

 

➢ La visite des archives départementales, que vous aurez pour certains d’entre vous le plaisir de 

découvrir pour la première fois, débutera à 15h. 

 

 

Nous espérons votre venue et restons à votre disposition pour tout renseignement. 

 

        Marie-Agnès Schioppa 

        Présidente de Généalogie-Aisne 
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