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Nous vous attendons 
au Forum des 

Associations le 
 

Samedi 10 Septembre 
de 9 h à 20 h 

 
au CAS 16 Place de 
l’Hôtel-de-Ville 

Stand 35 
 

Venez nombreux 

Juillet-Aout 2016  ISSN : 1765-477 

Ca y est, nous savons enfin où se tiendra, pour nous, le Forum des Associations le Samedi 10 
Septembre. Nous serons sur le stand 35 au  CAS (Centre Administratif et Social) 16 Place de 
l’Hôtel-de-Ville juste à droite de la Mairie. 
 
Et dans la foulée nous allons pouvoir intégrer notre nouvelle salle de réunion qui se trouve 
également au CAS, au 3

ème 
étage, et ce à partir du Samedi 17 Septembre. Nous disposerons 

de la salle les premier et troisième samedi du mois de 9h00 à 13h00. Vous trouverez le 
planning au verso. 
 
Mais auparavant il va nous falloir des bras pour déménager livres, revues, armoires et tutti-
quanti qui se trouvent actuellement au Centre Robert Lavergne. 
Cette opération est prévue le Vendredi 9 Septembre au Centre Robert Lavergne (mise en 
cartons et préparation du forum) et le Vendredi 16 Septembre au Centre Robert Lavergne et 
ensuite au CAS (la Mairie assurera le transfert de nos cartons et de 2 armoires). 
Nous comptons sur vous tous pour nous donner un coup de main en fonction de vos 
possibilités pendant ces 2 après-midi entre 14h00 et 17h00 . 
 
Bonne « rentrée ». 
 
 Chantal LEPERE-DOUCET 
 Présidente 

du Cercle Généalogique 92 Hauts de Seine - Section d’Asnières 
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Le PETIT JOURNAL 

Vous aimez la généalogie et l'histoire 

Vous voulez connaître l'histoire de vos ancêtres 

Alors, venez rejoindre notre équipe 
Vous trouverez, parmi les adhérents, aide et conseils pour débuter vos recherches 

Petits et grands seront les bienvenus. 
Vous aurez à votre disposition notre bibliothèque, des lecteurs de microfilms et microfiches, 

une aide pour les logiciels de généalogie 

------------------ 

Calendrier pour l’année 2016/2017 

Nous serons heureux de vous accueillir dans nos locaux situés : 
C.A.S - Salle 3 - 3

ème 
étage 

16 place de l’Hôtel-de-Ville 
92600 ASNIERES-SUR-SEINE 

Cercle affilié à la Fédération Française de Généalogie et à l’Union Généalogique Francilienne 

CERCLE GENEALOGIQUE 92 

HAUTS-DE-SEINE 

Section d'Asnières 
 

Site Internet : http://cg92.free.fr/ 
Adresse courriel : cg92@free.fr 

1
er

 Samedi de 9 h à 13 h 3
ème

 Samedi de 9 h à 13 h 

Année 2016 

Le 10 Septembre 2016 Forum des Associations 

 17 septembre 2016 

1 octobre 2016 15 octobre 2016 

5 novembre 2016 19 novembre 2016 

3 décembre 2016 17 décembre 2016 

Année 2017 

7  janvier 2017 21 janvier 2017 

4 février 2017  

4 mars 2017 18 mars 2017 

1 avril 2017  

« Assemblée Générale »  Mars ou Avril 2017 

6 mai 2017 20 mai 2017 

3 juin 2017 17 juin 2017 

VACANCES 

http://cg92/

