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Madame, Monsieur, Cher membre,
Suite à quelques retards provoqués par le transfert de notre comptabilité au nouveau
trésorier et la mise en service d’un nouveau logiciel de traitement des paiements, le comité
n’a malheureusement pas encore eu la possibilité de vous faire parvenir la cotisation 2007 !
Cependant les choses sont en bonne voie et d’ici quelques semaines, le bulletin de versement
pour vous acquitter de la cotisation 2007 au CVG vous sera adressé. Il sera accompagné des
Nouvelles du Cercle No 64. Le comité regrette ce retard et travaille à le résorber.

Les activités du Cercle se poursuivent cependant
avec les manifestations mentionnées en bas de
page. Notez tout particulièrement la présentation
et la projection du film réalisé en 2004-2005
par Philippe Nicolet sur les aventures du Baron
Tavernier en Orient. Dans le cadre des événements
organisés pour fêter les 20 ans du CVG, le comité
a pu organiser cette projection en collaboration
avec M. Philippe Nicolet. Ne manquez donc pas
cette invitation au voyage !

A découvrir : le récit des voyages du Baron d’Aubonne !
Le 10 juin prochain, la 12ème Rencontre généalogique des provinces de Savoie
organisée par nos voisins et amis généalogistes de Haute-Savoie se tiendra à
Passy-Chedde, non loin de Chamonix. L’occasion de rencontrer l’ensemble
des associations généalogiques des provinces de Savoie. Les personnes qui
souhaitent participer à cette manifestation peuvent contacter l’un ou l’autre des
membres du comité pour de plus amples détails (réservation du repas de midi
par exemple).
Samedi 2 juin 2007, à 14h

Présentation et projection du film de Philippe
Nicolet par son auteur :
Les voyages en Orient du Baron d’Aubonne
consacré à Jean-Baptiste Tavernier (1605-1689)
Hôtel Baron Tavernier
Route de la Corniche
1071 CHEXBRES

Dimanche 10 juin 2007, de 10h à 18h

12ème Rencontre généalogique des provinces de
Savoie
Salle Jean Pernot
F-74190 PASSY-CHEDDE haute-Savoie
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