
LA S.G.Y. FÊTE SES TRENTE ANS ! 
 

       Fondée en 1981, notre association fêtera ses trente ans le 
samedi 24 septembre 2011 à Sens . Cet anniversaire a lieu à 
une période charnière pour notre cercle, alors que nous venons 
d’achever le relevé de tous les mariages célébrés dans l’Yonne 
avant 1793 et que sont désormais mis en ligne par les Archives 
départementales tous les registres paroissiaux icaunais. 
       Le programme de la journée du 24 septembre 2011 reflète 
tout à fait ce tournant capital dans l’histoire de notre cercle, où 
le passé et l’avenir de la généalogie dans l’Yonne feront l’objet 
de deux exposés distincts. Un déjeuner gastronomique et une 
animation musicale viendront compléter la fête ce jour-là. 

 

PROGRAMME DU SAMEDI 24 SEPTEMBRE 2011 
Lieu : CEREP, 5 rue Rigault à Sens. 

10h00-10h30  : accueil des participants et discours d’ouverture. 
10h30-11h30  : bilan de 30 ans de la SGY (Pierre Le Clercq). 
11h30-12h00  : vin d’honneur offert par la SGY. 
12h30-14h30  : banquet à l’hôtel de Paris et de La Poste. 
                            (situé en face de l’hôtel de ville de Sens) 
15h00-16h30  : informatique et avenir des pratiques solitaire et 
solidaire de la généalogie (Michel Démorest, Pierre Le Clercq). 
16h30-17h00  : animation musicale de clôture. 

 
*************************************découpez selon le pointillé************************************* 

 

INSCRIPTION AU BANQUET D’ANNIVERSAIRE 
À envoyer à  : Sylvie Lajon, 8 route de Noé, 89100 Malay-le-Petit. 

 

Tout le monde peut participer gratuitement à la journée d’anniversaire du 
24 septembre 2011, sauf au banquet où une inscription préalable, avant 
le 15 septembre, est obligatoire avec un paiement par chèque de 31 €. 
(la participation au repas vaut pour inscription au vin d’honneur) 

 
NOM : ………………………….. PRÉNOM : ………………………. 
 
ADRESSE : …………………………………………………………... 
 
Je joins un chèque à l’ordre de la SGY :  ….. X 31 € = …..… €. 
Nom de l’accompagnant éventuel               Date e t signature 



 
 

Centre ville de SENS 
 
 

Hôtel de Paris Hôtel de Ville  
et de la Poste 

 
CEREP 5 rue Rigault 
 

 
 
 
********************************************** découpez selon le pointillé *********************************** 
 

INSCRIPTION AU VIN D’HONNEUR  
À envoyer à : Sylvie Lajon, 8 route de Noé, 89100 Malay-le-Petit. 

 
Lors de la journée d’anniversaire du 24 septembre 2011 un vin d’honneur sera offert par la 
SGY aux participants. Pour en permettre la bonne organisation, nous vous demandons de 
nous informer de votre présence. Réponse souhaitée avant le 10 septembre 2011. 
 
 
 
 
NOM............................................. PRÉNOM................................................ 
 
 
 
ADRESSE....................................................................................................... 
 
 
 
Nom (des) de l’accompagnant(s) éventuel                          Date et signature 


