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A l’approche de la nouvelle année, j’aimerais vous rappeler
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Cette antenne existe depuis 1995 et a connu plusieurs lieux
d’implantation au fil des ans. En 2009, elle a posé ses valises dans les
locaux de la Fédération Française de Généalogie au 22ème étage de la
Tour Essor 93, 14 rue Scandicci à Pantin (93500).
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Il semble donc opportun de rappeler ce que vous pouvez trouver à
l’antenne :
-

des brochures (environ 300) que vous pouvez emprunter,
un accès Internet avec la base de données de l’AGC en ligne,
des échanges avec d’autres adhérents,
des partages d’expériences,
des contacts enrichissants…

L’année 2010 est un challenge pour la pérennité de l’antenne, il faut
qu’elle prouve la nécessité de son maintien.
Pour ce faire, je vous convie sur 2010 à venir nous y rencontrer les
samedis matins 9 janvier, 6 mars, 24 avril, 26 juin, 11 septembre et 20
novembre de 9 heures 30 à 12 heures.
A bientôt.

Avec la collaboration de J. VRIET (Questions… et
réponses), M. AILLOT (Lu pour vous).
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