
 

Chers adhérents, 

Depuis le mois de mars, nous avons malheureusement dû bousculer nos activités ordinaires : annulation de l'AG, 

des permanences, en fait de tout ce qui constitue des activités de groupe. 

Pendant cette période, le Conseil d’Administration et les bénévoles ont continué leurs activités en mode 

« distanciation sociale » via internet. 

Et nous avons ainsi choisi de continuer à utiliser internet pour vous informer : 

1. A ce jour : nous sommes 1442 adhérents à jour de cotisation, dont 118 nouveaux que nous accueillons 

chaleureusement dans notre communauté. 

2. Mise à jour exceptionnelle de 500 points GénéaBank : Le 15 juin, nous avons renouvelé la mise à jour 

exceptionnelle de 500 points sur les comptes GénéaBank des adhérents à jour de cotisation, tout comme 

le 15 mars. La prochaine mise à niveau interviendra normalement le 1er août. 

3. Participation au Salon Virtuel de Généalogie : Devant les difficultés liées à la réalisation de forums, la 

Fédération Française de Généalogie prévoit un forum virtuel national en septembre. Dès qu’elles seront 

disponibles, les informations paraîtront sur le site. 

4. Reprises des activités de groupes à la rentrée : Avec le déconfinement, nous sommes heureux 

d’annoncer la reprise des permanences aussi bien au siège que dans les groupes locaux. Bien 

évidemment dans le respect des mesures sanitaires qui seront en vigueur en septembre. Les informations 

seront mises sur le site au fur et à mesure que les détails et dates seront définis, groupe par groupe. Le 

CGD participera aussi aux Journées du Patrimoine. 

5. Report de l’Assemblée Générale 2020 : L’Assemblée Générale 2020, annulée pour cause de menace 

pandémique, se tiendra en même temps que celle de 2021. Les conditions sanitaires sont encore trop 

floues et incertaines pour pouvoir à ce jour, en fixer la date et le lieu. De nombreuses autres associations 

ont pris des décisions similaires. 

6. Membres associés du CA : Nous avions reçu trois candidatures nouvelles pour rejoindre le Conseil 

d’Administration 2020 (Eric Céret, Marie-France Chevallier et Jean-Marie Hauray), le CA a décidé, à 

l'unanimité lors d'une visioconférence, de les coopter comme membres associés en attendant le vote de 

la prochaine Assemblée Générale. 

Nous ne pouvons que vous conseiller de consulter régulièrement le site du CGD pour suivre l'évolution de la vie de 

notre association. 

En espérant pouvoir vous rencontrer dès que possible dans nos réunions de groupe, 

Nous vous souhaitons de fructueuses recherches généalogiques. 

Cordialement, 

Le Conseil d’Administration 

 

Si vous ne souhaitez plus recevoir d’informations sur les activités du CGD, veuillez nous en informer en écrivant à contact@cgdauphine.org ou 

consulter les mentions légales sur le site officiel du CGD. 
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