
Maison des Syndicats 2, chemin des Aqueducs 38200 Vienne 

PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE 

ORDINAIRE 

EN DATE DU 28 MARS 2009 

    Les Membres du Centre Généalogique de Vienne et de la Vallée du Rhône se sont réunis en 

Assemblée Générale Ordinaire au Château de l'Edit à Roussillon sur convocation du Conseil 

d'Administration en date du 27 février 2009.  

La feuille de présence qui a été signée par tous les membres présents - pouvoirs compris - est 

en annexe au présent Procès verbal.  

La feuille de présence permet de constater que 67 membres de l'Association sur 114 sont 

présents répartis comme suit : 

Présents : 30 Pouvoirs : 37  

Le Président, Guy ASTRUC, déclare ouvert l'Assemblée Générale Ordinaire pour laquelle il 

propose le bureau suivant :  

Président : Guy ASTRUC  

Secrétaire : Jacques ROBIN  

Scrutateur : Pierre BAULE  

Proposition acceptée par l'ensemble des présents.  

ORDRE DU JOUR  

- Rapport moral et d'activités du Président et Vote.  

- Rapport et compte rendu financier du Trésorier.  

- Rapport du Vérificateur des comptes.  

- Vote sur ces deux rapports.  

- Election des membres du Conseil d'Administration.  

- Rapports des Responsables d'Antenne.  

- Fixation de la cotisation 2010.  

- Questions diverses.  



RAPPORT MORAL et D'ACTIVITES  

Guy ASTRUC, président du CGVVR remercie les personnes présentes et fait part des excuses 

adressées par celles qui n'ont pu se libérer.  

Puis il donne lecture de son rapport moral et d'activités pour l'exercice écoulée : sortie 

annuelle, participations aux Journées du Patrimoine et au Forum régional Rhône-Alpes à 

Grenoble, fréquentation du site [www.cgvvr.org], revue annuelle avec sa nouvelle 

présentation, numérisation des registres, site Généabank et CD Généatelier.  

Personne n'ayant demandé la parole, le Président met aux voix le rapport moral et d'activités 

qu'il vient de présenter. Celui-ci est adopté à l'unanimité.  

RAPPORT et COMPTE RENDU FINANCIER  

Marcel BADIN, trésorier, donne lecture de son rapport et compte rendu financier sur les 

comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2008.  

RAPPORT DU VERIFICATEUR DES COMPTES  

Maxime DECOURT, vérificateur des comptes, donne lecture de son rapport concernant la 

vérification des comptes de l'exercice de l'année 2008. Il certifie la sincérité et la régularité de 

ces derniers qui viennent d'être présentés par le Trésorier.  

Personne ne demandant la parole, le Président met aux voix ces deux rapports.  

L'Assemblée les adopte à l'unanimité.  

ELECTIONS  

Le Conseil d'Administration est renouvelable aux tiers. Les Conseillers renouvelables sont : 

Ida DURET, Marcel BADIN, Georges CHAVAS, Jean-Claude REY.  

La démission, en cours de mandat, d'Eliane LABRUYERE (renouvelable cette année) laisse 

un poste de Conseiller vacant.  

Jean-Marc MORELLE est candidat à ce poste qui est valable 3 ans.  

Marie-Thérèse DELAY, conseillère, n'est plus adhérente. Par conséquent, et au regard de 

l'article 9 des statuts du CGVVR, son poste devient vacant.  

Personne ne s'étant porté candidat à ce poste, le vote se déroule en laissant à chacun la 

possibilité d'ajouter une personne de son choix.  

Résultat du vote : conseillers élus - Ida DURET, Marcel BADIN, Georges CHAVAS, Jean-

Claude REY, Jean-Marc MORELLE.  

Pour occuper le poste vacant ont obtenus des voix : Gabriel DELAY, Noëlle CHANAUX, 

Maxime DECOURT.  



Après refus de Gabriel DELAY pour raisons personnelles,Noëlle CHANAUX accepte 

d'occuper ce poste.  

COMPTES RENDUS DES PERMANENCES  

Ida DURET pour l'Antenne de Roussillon.  

Jacques ROBIN pour les permanences tenues au siège social.  

FIXATION DE LA COTISATION 2010  

La cotisation 2010 pour être effective au 1er janvier de cette année doit être votée lors de 

l'Assemblée Générale Ordinaire de l'année précédente. En 2009, son montant est de 17 €. Le 

Président propose de maintenir la cotisation 2010 au même montant. En plus de cette 

cotisation, il est possible de s'abonner à la revue trimestrielle Généalogie et Histoire dont 

l'abonnement, inchangé, est de 14 €. Ce qui donne les cotisations suivantes :  

Adhésion au CGVVR : 17 €  

Adhésion au CGVVR plus abonnement revue Généalogie et Histoire : 31 €  

L'Assemblée adopte le montant de cotisation pour l'année 2010.  

QUESTIONS DIVERSES  

Antenne de St Georges d'Espéranche  

Le Président apporte des informations sur les raisons qui ont motivé la fermeture de l'antenne 

du CGVVR à St Georges d'Espéranche.  

« Depuis l'ouverture de cette antenne, le rapprochement du Cercle Généalogique des Collines 

du Nord Dauphiné au CGVVR ne s'est jamais ressenti .... Le bureau du CGVVR souhaite 

offrir à ces adhérents une Association où règne un climat de confiance, de concertation, 

d'ouverture, de disponibilité. Il n'a pas trouvé cela lors de son rapprochement avec le Cercle 

Généalogique des Collines du Nord Dauphiné .... »  

Lors de la réunion du Conseil d'Administration du 7 juillet 2008, les Conseillers se sont 

prononcés par 9 voix sur 10 pour la fermeture immédiate de cette antenne, 1 voix pour que 

cette décision soit prise lors de l'Assemblée Générale.  

Conscient de la nécessité d'une présence dans ce secteur du département, il est envisagé 

l'ouverture d'une nouvelle antenne. Concernant son implantation, 2 propositions sont faites : 

St Alban de Roche et Four. La possibilité d'avoir une antenne commune avec le CGD n'est 

pas retenue.  

Sortie annuelle  

Des informations sont apportées quant au déroulement de cette sortie qui aura lieu le samedi 

13 juin. Le matin, visite guidée de Crémieu et l'après-midi visite de St Chef ; le lieu du repas 

reste à déterminer.  



Journées Européennes du Patrimoine  

Elles se tiendront les 19 et 20 septembre 2009. Le CGVVR, en collaboration avec les 

Archives Communales de Vienne présentera une exposition sur les différentes sources de 

recherches généalogiques et proposera une initiation à la généalogie. La salle se trouvant au-

dessus des A. C. est retenue.  

Journée anniversaire du CGD  

Le CGVVR participera à la journée anniversaire que le CGD organise le samedi 26 septembre 

à La Côte St André. L'information sera faite ultérieurement.  

L'ordre du jour étant épuisé, Guy ASTRUC remet à Marcel BERTHOUARD, maire de 

Roussillon, la numérisation des registres de cette commune réalisée par le CGVVR : un DVD 

contenant les photos des registres et le dépouillement des actes sous forme de documents 

papier et par nature d'actes classés alphabétiquement.  

Un apéritif offert par la municipalité de Roussillon a clos cette Assemblée Générale 

Ordinaire.  

Guy ASTRUC     Jacques ROBIN     Pierre BAULE  

Président      Secrétaire     Scrutateur  

 

 


