
 

Assemblée Générale du CGCO  
Samedi 25 mars 2023 à partir de 9h30 

 
 

BULLETIN de PARTICIPATION 
 

Cette feuille est à retourner entière et complétée à : 
 

Cercle Généalogique de la Côte d’Or, 
Maison des Associations, 2 rue des Corroyeurs, Boîte A8 

21068 DIJON Cedex 
 

NOM : .....................................................................................  Prénom : ..........................................   N° Adhérent : .................. 
Adresse : ............................................................................................................................................................................................. 
Code  Postal : ...............................     Localité :  ............................................................................................................................... 
 
Participera à l’Assemblée Générale du Samedi 25 mars 2023 : 
 

 oui     non     
 

CANDIDATURE 

 
Je pose ma Candidature au Conseil d'Administration du Cercle Généalogique de la Côte d'Or 
 

 oui     non     
 
Signature : 
 

POUVOIR 

 
Ne pouvant pas assister à l’Assemblée Générale, 
Je donne pouvoir à ...................................................................................................... 
pour me représenter à l’Assemblée Générale du CGCO  du samedi 25 mars 2023, délibérer et voter en mes lieu et place. 
 
A : ..............................................................................  Le, ....................................... 
 
Signature (précédée de la mention manuscrite : « Bon pour pouvoir ») 
 

REPAS 

 

Je m’inscris pour le repas du samedi 25 mars 2023                                *** date limite d’inscription : 1er mars 2023*** 
 
Nombre de personnes  : ...............     Inscription :  20€ x ...........  =  .............  €   (joindre un chèque à l’ordre du CGCO) 
Merci de compléter votre choix de plats en verso de ce bulletin 
 

QUESTIONS DIVERSES 

 
Si vous souhaitez qu’une question d’ordre général soit abordée en fin d’assemblée, dans la limite du temps disponible, merci de la 
libeller dans le cadre ci-dessous : 
 

 



 
 

Repas de midi de l’Assemblée Générale 
 

Menu proposé pour l’Assemblée Générale du 25 mars 2023 
Le repas, pour 20€ par personne, sera pris sur place. 

Si vous souhaitez prendre votre repas avec nous, merci de nous retourner votre choix de menu pour les entrées 
et le plat principal. 

 

Accueil 
Café/thé, jus de fruit et viennoiserie 

Apéritif pour tous les participants à l’AG 
Kir, jus de fruit et amuse-bouche 

 

Proposition de menu à l’assiette : 20€ par personne 
Le menu comprend l’entrée et le plat à composer parmi les choix ci-dessous et le dessert. 

 

Entrée 
Croustades d’escargots de Bourgogne (1) 

(Galette de blé, fromage, farce d’escargot) 
ou 

Terrine façon Crumble de Truite fumé (2) 
ou   

Burritos de Saumon (3) 
(Galette de blé, fromage et saumon) 

ou  
Garden salade (4) 

(Crudité de saison, salade, taboulé, tomate) (végétarien) 
 

Plat 
Suprême de Poulet à la Dijonnaise (A) 

ou  
Blanquette de veau (B) 

ou 
Noix de Joue de Bœuf au vin de Bourgogne © 

 
Un verre de vin offert par le CGCO 

 
Dessert  

Tarte de Saison et Café 
 

Merci de cercler votre choix et de nous le retourner avec votre inscription et votre règlement. 
 

Nom  Prénom  N° d’adhérent 

Entrée 1 2 3 4 

Plat A B C  

Accompagnant  Prénom   

Entrée 1 2 3 4 

Plat A B C  

 


