Société de généalogie Vaudreuil-Cavagnal
Mot du Président
Bonjour à tous et à toutes,
Les membres du conseil d’administration se joignent à moi pour vous souhaiter à tous et à
toutes ainsi qu’à vos familles nos meilleurs vœux.
Que cette nouvelle année soit remplie de Santé et Sérénité tout au long de l’année, qu’elle
vous comble de Joies ainsi que de grands bonheurs pour tous et qu’elle soit porteuse de
beaucoup de prospérités pour tous et toutes.

Prochaines activités (Sous réserves des règles sanitaires en vigueur)
Lundi le 10 janvier 2022 – Café dépannage avec comme thème Brother’s Keeper.
(Il s’agit d’une reprise de l’activité qui était prévue au mois d’octobre qui a été annulée)
Dimanche 23 janvier 2022 – Atelier spécialisé avec comme thème comment le logiciel Power Point
peut être un outil dans la production de votre généalogie.
Mercredi 26 janvier 2022 – Conférence de presse au cours de laquelle nous allons dévoiler
la nouvelle image de la SGVC ainsi que notre nouveau site Internet. Activité à ne pas
manquer.
Pour en savoir davantage sur ces activités, consulter le calendrier dans le site Internet qui
vous fournit tous les détails relatifs aux endroits où se déroulent ces activités ainsi que
l’heure d’ouverture des portes.

Renouvellement des cotisations 2022
N’oubliez pas de renouveler votre adhésion à la
SGVC en visitant la boutique de notre page Internet
et compléter le formulaire selon le format
d’adhésion souhaité pour ainsi mettre à jour vos
coordonnées et demeurer informé des actualités et
activités de la Société.
Les taux de cotisations pour 2022
$20.00 pour 1 personne ou
$30.00 pour 2 personnes résidents à la même
adresse.

Programme de formation
L’équipe du comité de formation est présentement à compléter la révision du module de base.
Nous prévoyons avoir complété ce travail au cours du mois de janvier et être prêt à accueillir les
prochains participants pour le début de février 2022.
La période d’inscription débutera en janvier 2022 et le nombre de places est limité à 12
participants.
Le module sera d’une durée de 9 semaines incluant 3 soirées pratiques et les cours se tiendront
les jeudis soir de 19 :00 heures @ 21 :00 heures, à la salle communautaire Jean-Marc Ducharme
Surveillez le site Internet pour la date de début des inscriptions.
Les coûts sont de $60.00 pour les membres et $90.00 pour les non-membres.

La Société de généalogie Vaudreuil-Cavagnal appliquera les mesures suivantes lors de la
tenue de toutes ces activités :
1. Obligation de réserver à l’avance sa place via le site Internet de la SGVC ou par
téléphone ou courriel;
2. Détenir et présenter un passeport vaccinal valide à l’arrivé;
3. Toujours porter un masque lors de vos déplacements dans le local, pour se rendre
à votre place et lorsque vous devez utiliser les toilettes etc…
4. Se laver les mains avec le produit disponible à l’entrée du local lors de votre arrivé;
5. Aucun service de breuvage (café, thé, eau…) ne sera fourni durant les activités.

Conférences
Nous prévoyons reprendre nos conférences
mensuelles au mois de février si les conditions
sanitaires le permettent.
La première conférence de l’année est prévue pour
le 23 février 2022 et elle se tiendra à la salle
communautaire Jean-Marc-Ducharme.
Surveillez le site Internet et consultez le calendrier
de nos activités pour obtenir plus de détails.
Le nombre de places est limité et vous devez
réserver la vôtre.

