ACADÉMIE INTERNATIONALE D’HÉRALDIQUE
secrétariat général
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12 JUILLET 2002

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE STATUTAIRE
L’assemblée générale statutaire annuelle de l’A.I.H. est convoquée le lundi 16
septembre 2002 à 16 heures au siège du XXV°Congrès international des sciences
généalogique et héraldique à Dublin.
L’ordre du jour est fixé comme suit :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Allocution du président.
Rapport du secrétaire général.
Rapport du trésorier, suivi d’un vote de quitus, et prévisions budgétaires.
Rapport du bibliothécaire.
Élections de nouveaux membres associés.
Nominations éventuelles d’académiciens.
Élections et réélections éventuelles au Bureau.
Divers.
Mesdames et messieurs les académiciens qui ne sont pas en mesure d’assister à cette
assemblée générale peuvent s’y faire représenter au moyen du « pouvoir » joint à cette
circulaire. Ce bulletin, dûment rempli, doit être adresser à un académicien participant à
l’A.G., ou bien en blanc au président ou au secrétaire général.

Le repas annuel de l’A.I.H. sera servi, contrairement aux habitudes, le lendemain de
cette assemblée générale. Ce banquet est ouvert aux académiciens, aux associés et à leurs
accompagnants.
RÉUNION DU BUREAU
Le bureau de l’A.I.H. se réunira, avec un ordre du jour semblable à celui de
l’Assemblée générale, le lundi 16 septembre 2002 entre 15.00 et 16.00 heures sur le site du
congrès.

Messieurs les conseillers qui seront dans l’impossibilité de participer à cette réunion
doivent s’y faire représenter en utilisant le « pouvoir » joint à leur circulaire. Ce document est
à envoyer ou remettre, dûment rempli, à un conseiller effectuant le déplacement ou, en blanc,
au président.
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pouvoir d’un académicien
Je soussigné(e), …………………………………………………………… académicien
donne tous pouvoirs à ……………………………………………………, académicien
de me représenter lors des votes de l’Assemblée générale du 16 septembre 2002 à Dublin.
(Écrire « bon pour pouvoir » et signer)
à ……………………. le …………… 2002
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