Cercle de Généalogie Lessines Terre de Débat asbl
Siège de l’ASBL :
Route de Frasnes, 9
7860 Lessines
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Lessines, le 5 janvier 2013.
Chers membres,

Tout d'abord, nous vous souhaitons nos meilleurs vœux pour l'année 2013, que
cette année vous apporte joie, santé argent et recherches généalogiques
fructueuses.
Notre assemblée générale ordinaire se tiendra le 2 février 2013 en nos locaux
habituels, vous y êtes tous cordialement invité, mais n'oubliez pas que notre
premier atelier de l'année se tiendra ce 12 janvier dès 9h dans nos locaux
habituels et nous serons très heureux de vous y retrouver pour entamer cette
année de bon pied.
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Comme je vous l'ai dit dans le courrier précédent, nous sommes à la recherche
de documents, photos, témoignages etc., sur les anciens bourgmestres de
Lessines et des communes du grand Lessines avant la fusion de celles-ci en vue
d'une exposition future.
Certains d'entre vous ce sont déjà manifesté à ce sujet et nous les en
remercions.
En ce qui concerne les cotisations 2013, comme je l'ai précisé la fois dernière,
elle est toujours de 10€ l'année et le n° de compte pour la Belgique est le
979-5452282-14 et pour l'Europe IBAN BE94 9795 4522 8214 et BIC
ARSPBE22 et toute information est à retrouver sur notre site
http://www.genealogie-lessines.be.
Alors pour "les habitués de l'atelier" certains, s'inquiètent de ne plus me voir
pour le moment, je n'ai pas de cadavres dans mon placard et je peux donc vous
dire très facilement que si je suis souvent absente c'est uniquement parce que
mon mari est maraîcher et que je l'accompagne très souvent le week-end,( en
aucun cas du désintéressement pour la généalogie). Ce ne sera cependant pas le
cas chaque samedi, mais voilà, comme ça vous savez ... .
A bientôt en chair et en os ou sur la toile!
Parein Patricia

