SOCIÉTÉ FRANÇAISE D’HÉRALDIQUE ET DE SIGILLOGRAPHIE
Association (Loi de 1901) fondée en 1937
60, rue des Francs-Bourgeois - F 75141 PARIS CEDEX 03
Site internet : http://sfhs-rfhs.fr – Courriel : sfhs.rfhs@gmail.com

Le 9 janvier 2022,
À Mesdames et Messieurs les adhérents de la SFHS,
Convocation à l’assemblée générale ordinaire de 2021
Chères et Chers Collègues,
Contrairement aux espoirs que nous avons longtemps entretenus, il n’a pas été possible
de tenir physiquement notre assemblée générale de 2021 au mois décembre passé.
La recrudescence de l’épidémie nous contrait donc à convoquer cette assemblée à
nouveau sous forme de visioconférence le jeudi 27 janvier 2022 à partir de18 heures 30.
Lien de connexion :
https://us06web.zoom.us/j/81810682278?pwd=aDBtY0x1N1cvdTZITkpYNkdMbGNFZz09
Numéro de réunion : 818 1068 2278
Code d’accès : 161753
Ordre du jour :
- Rapport moral présenté par M. Dominique Delgrange, secrétaire général.
- Rapport financier présenté par Mme Hélène Loyau, trésorière, et quitus des comptes de
l’année 2021.
- Admission des nouveaux adhérents.
- Montant des cotisations.
- Prévisions d’activité pour l’année 2022.
- Questions diverses.
L’assemblée sera suivie d’une communication de Jean-Luc Chassel :
« Questions héraldiques autour d’Enguerrand de Marigny et de la collégiale Notre-Dame
d’Écouis (Eure) ».
Si vous ne pouvez prendre part à cette assemblée par visio-conférence, vous pouvez
donner procuration à un autre membre de la Société grâce à la formule ci-dessous.
Veuillez agréer, Chères et Chers Collègues, nos fidèles salutations.
Jean-Luc Chassel, président
Dominique Delgrange, secrétaire général
_________________________________________________
Je soussigné … … … … … … … … … … … …, membre de la SFHS,
donne pouvoir à… … … …
de voter en mon nom sur tous les points soumis à l’assemblée générale ordinaire de la
Société française d’héraldique et de sigillographie pour l’année 2021, le 27 janvier 2022.
À… … … … … … … … … … … … … … …, le … … … … … …
Signature (non nécessaire en cas d’envoi par courriel) :
Formulaire à renvoyer par retour de courriel à sfhs.rfhs@gmail.com ou par courrier
postal à l’adresse de la Société.

