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                        PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

                                                    EN DATE DU 27 MARS  2010  
  
                                                                       ------------------ 
  
Les Membres du Centre Généalogique de Vienne et de la Vallée du Rhône se sont réunis en Assemblée Générale 
Ordinaire au restaurant  Le Saint Germain, espace Saint Germain, 30 avenue Général Leclerc, 38200 Vienne sur 
convocation du Conseil d’Administration en date du 27 février 2010. 
  
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 73 membres de l’Association sur 116 sont présents répartis comme 
suit : 
                                               Présents : 40         Pouvoirs : 33 

  
Le président, Guy ASTRUC, déclare ouvert l’Assemblée Général Ordinaire pour laquelle il propose le bureau suivant : 
                        Président  : Guy ASTRUC 

                        Secrétaire : Jacques ROBIN 
                        Scrutateur : Charles NIVON 

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. 
            - Votes sur ces deux rapports. 
            - Election des Membres du Conseil d’Administration. 
            - Fixation de la cotisation 2011 et vote. 
            - Rapports des Responsables d’Antenne. 
            - Questions diverses. 
                                                                       ---------------------- 
  
RAPPORT MORAL et D’ACTIVITES 
  
Guy ASTRUC, président du CGVVR ouvre l’Assemblée Générale Ordinaire en remerciant les personnes présentes et 
fait part des excuses adressées par celles qui n’ont pu se libérer. 
Il rappelle le souvenir de Georges CHAVAS, vice président décédé au cours de l’année 2009, et fait part des décès 
de Mme Denise VELUT, adhérente et de l’épouse de Mr BALLOT adhérent depuis de nombreuses années. 
Puis il donne lecture de son rapport moral et d’activités pour l’exercice 2009 : sortie annuelle  le 13 juin, participation 
aux Journées du Patrimoine le 19 et 20 septembre et participation à la Journée Anniversaire du CGD à la Côte Saint 
André le 26 septembre. 



Il apporte des informations : 
- sur la fréquentation du site qui est, en moyenne, de 800 visites par mois. 
- sur la remise de la revue annuelle effectuée lors de l’arrivée des adhérents et remercie Pierre   BAULE pour sa 
conception et les différentes personnes ayant produit des articles. 
- sur la bibliothèque consultable lors des permanences à Vienne, avec possibilité de prêts, ainsi que sur le site du 
CGVVR. 
- sur l’avancement de la numérisation. 
- sur le site de Généabank et le CD de Généatelier. 
Il termine en précisant que les questions diverses seront abordées en fin d’Assemblée Générale. 
Il met aux voix le rapport moral et d’activités qu’il vient de présenter. Celui-ci est adopté à l’unanimité. 
  
RAPPORT ET COMTE RENDU FINANCIER 

  
Marcel BADIN, à partir d’un montage vidéo, présente le rapport et le compte rendu financier sur les comptes de 
l’exercice clos au 31 décembre 2009. 
  
RAPPORT DU VERIFICATEUR DES COMPTES 
  
Guy ASTRUC certifie la sincérité et la régularité des comptes qui viennent d’être présentés par le Trésorier et qui ont 
été, au préalable, constatés par Maxime DECOURT, vérificateur des comptes et absent, pour raisons personnelles, 
de cette Assemblée Générale. 
Des réponses ont été apportées aux questions posées sur l’attribution de subventions. 
Le Président met aux voix ces deux rapports ; ils sont approuvés à l’unanimité. 
  
ELECTIONS 
  
Le Conseil d’Administration est, suivant les Statuts, renouvelable aux tiers, soit 5 Conseillers. 
Les Conseillers renouvelables sont : Noëlle CHANAUX, Guy ASTRUC, Jacques ROBIN, Raymond DELAY [ne 
souhaite pas son renouvellement], Georges CHAVAS [décès]. 
Sont candidats : Noëlle CHANAUX, Guy ASTRUC, Jacques ROBIN (conseillers renouvelables), Renée MAGNAN (en 
remplacement de Raymond Delay) ; Roger LIGONNET, sollicité, donne son accord pour occuper le poste de Georges 
CHAVAS jusqu’en 2012. 
Résultat du vote : conseillers élus – Noëlle CHANAUX, Renée MAGNAN, Guy ASTRUC, Roger LIGONNET, Jacques 
ROBIN. 
  
  
FIXATION DE LA COTISATION 2011 
  
La cotisation 2011 pour être effective au 1er janvier de cette année doit être votée lors de l’Assemblée Générale 
Ordinaire de l’année précédente. En 2010, son montant est de 17 € ; le Président propose de maintenir la cotisation 
2011 au même montant. 
En plus de cette cotisation, il est possible de s’abonner à la revue trimestrielle Généalogie et Histoire dont l’abonnement 
est fixé, pour l’année 2011, à 13 €. 
Ce qui donne les cotisations suivantes : 
Adhésion CGVVR : 17 € 

Adhésion CGVVR et abonnement à la revue Généalogie et Histoire : 30 € 

L’Assemblée adopte le montant de cotisation pour l’année 2011. 
  
  
COMPTES RENDUS DES PERMANENCES 
  
Ida DURET rend compte des permanences tenues au Château de l’Edit à Roussillon. 
Jacques ROBIN rend compte des permanences tenues au siège social à Vienne. 
  



  
QUESTIONS DIVERSES 
  
Sortie annuelle 
  
Des informations sont données concernant l’organisation de cette sortie qui se déroulera le 12 juin 2010 à Saint Antoine 
l’Abbaye : le matin, visite guidée de l’Abbatiale, de son Trésor et du Village et l’après midi v isite libre du Musée. Le 
repas sera pris à l’Auberge de l’Abbaye. L’information et le bulletin d’inscription seront adressés aux adhérents début 
Mai. 
  
4ème  Forum régional Rhône-Alpes 
  
Ce 4ème Forum régional Rhône-Alpes est organisé par l’UAGPS [regroupement des 3 associations généalogiques de 
Savoie] le 18 et 19 septembre 2011 à Chambéry. Le CGVVR y participera et par conséquent ne pourra pas participer, 
à Vienne, aux Journées du Patrimoine qui se déroulent à la même date. 
  
Anniversaire du CGD à la Côte Saint André 
  
A ce jour, cette journée qui se déroule, traditionnellement, le dernier samedi de septembre ne sera peut être 
pas  organisée puisqu’à la même date se déroule Géné@2010, forum national de généalogie dans la Cour de l’Hôtel 
de Soubise à Paris. 
  
Logiciel Nimègue 
  
Ce Logiciel, utilisé à l’Antenne de Roussillon, est utilisé par quelques adhérents ; au fur et à mesure des dépouillements 
réalisés par le CGVVR, ces derniers sont installés sur ce logiciel et ainsi tous les dépouillements sont en possession 
de ces personnes. Certains avis différents s’étant élevés sur cette procédure, le Conseil d’Administration avait pris la 
décision de suspendre la mise à jour du Logiciel. Quelques regrets concernant cette décision s’étant fait jour, il est 
décidé de réétudier l’utilisation de ce Logiciel. 
  
Numérisation 
  
Un avis étant donné sur les difficultés de recherches constatées dans les registres BMS de Vienne, une information 
est donnée sur les démarches entreprises avec la Municipalité pour réaliser la numérisation. L’Adjoint au Maire, 
présent à l’Assemblée Générale s’engage à obtenir une date de réunion entre Municipalité et CGVVR. 
  
Siège Social 
  
Une personne rend compte des difficultés rencontrées pour garer son véhicule lors de la venue aux permanences de 
Vienne. L’Adjoint au Maire signale le peu de salles disponibles et susceptibles de convenir aux besoins du CGVVR. 
  
CEGRA 
  
Jean-Loup RICORD, secrétaire de direction de la revue Généalogie et Histoire donne des informations concernant 
cette revue et fait part du nombre important d’adhérents du CGVVR à cette dernière. 
  
Après cette intervention, Guy ASTRUC clos l’Assemblée Générale Ordinaire. 
  
  
Guy ASTRUC                                       Jacques ROBIN                                              Charles NIVON 

   Président                                                   Secrétaire                                                            Scrutateur 
  

 


