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février 2017 

 

Assemblée Générale du CGDT 

Rendez-vous le samedi 4 mars 2017 à 14h30 – Salle de la Champagne à 

Liverdun pour notre assemblée générale. 

Ordre du jour : 

 Rapport moral du Président, 

 Rapport financier de la Trésorière, 

 Renouvellement partiel du Conseil d’Administration.  
    (Les personnes qui souhaitent se présenter doivent adresser 
    leur candidature par écrit, au moins une semaine avant la date 
    de l’Assemblée.) 

 Prévisions d’activités, 

 Questions diverses, 

 Pot de l’amitié. 
 

Site internet 

  C’est le nombre de visiteur que notre site à atteint au bout de seulement 10 mois 

d’exploitation ! Preuve que la demande était présente ! Nous souhaitons donc allez encore plus loin et 

vous proposer plus de service. A vous maintenant de nous dire ce que le site peux vous apporter en 

nous faisant parvenir vos idées par mail à webmaster@genealogiedutoulois.fr 

 Notre rubrique  « Les Toulois célèbres » devient « Lorrains célèbres ». Pour développer la rubrique sur 

notre site Internet, nous recherchons des volontaires qui auraient travaillé ce genre de généalogie et qui 

souhaiterait les partager ! Donc n’hésitez pas à nous contacter : webmaster@genealogiedutoulois.fr  

S’investir au sein du CGDT 

Vous pouvez participer par votre implication dans la vie de notre association par : 

 La saisie des actes par commune pour alimenter la Base, 

 La photographie de l’État Civil, 

 La connaissance des villages, 

 Des articles pour la revue Généalogie Lorraine, 

 Des brèves pour « La lettre d’information », 

 Des brèves pour Facebook, 

 Des dons de documents pour la bibliothèque, 

 En intégrant le Conseil d’Administration… 

N'hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements à cercle.toulois@gmail.com  
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