ASSEMBLEE DU 31 MARS 2012
VIENNE QUARTIER ST GERMAIN
DEROULEMENT
+Bienvenue : Guy Astruc
+ Constitution du bureau : Président
Secrétaire
Scrutateur
+ Vote du bureau
+Lecture du rapport moral : Guy Astruc
+Vote sur le rapport moral
+Présentation des comptes par Pierre Baule
+Présentation rapport contrôle de gestion par Maxime Decourt.
+Vote sur le rapport financier
+Election du conseil d’administration.
Distribution des bulletins de vote et dépouillement par Jacques Robin
Proclamation des résultats.
+Rapports activités permanences.
Par jacques Robin pour Vienne.
Par Guy Astruc pour Roussillon
+Fixation de la cotisation pour 2013
Discussion et vote
Questions diverses.
+Salon des séniors le 16 mai à Vienne
+Journée du 9juin (La Tour du Pin et La Bâtie Montgascon Jacques Robin)
+Salon du sport et de la culture à Vienne
+Journées du patrimoine 15 et 16 septembre
+Anniversaire du cgd le 29 septembre à la cote St André ?
+Forum régional les 13 et 14 octobre à Givors
+Clôture de l’assemblée
Vote des administrateurs :
Comme chaque année une partie de notre conseil est à renouveler pour une période de trois
ans.
Les administrateurs non renouvelables et qui restent donc en place sont :

Noëlle Chanaux
Renée Magnan
Jacques Robin
Guy Astruc
Marie Louise Flasseur
Ghislaine Torgue
Gisèle Ryckaert
Pierre Baule
Jean Paul Duvert
Jean louis Fourcoux

2013
2013
2013
2013
2014
2014
2014
2014
2014
2014

Les administrateurs renouvelables sont :
Marcel Badin
2012
Jean Claude Rey
2012
Jean marc Morelle
2012
Roger Ligonnet
2012
Ida Duret
2012 malheureusement
Marcel Badin ne souhaite pas son renouvellement pour des raisons d’éloignement de Vienne
compte tenu de son déménagement et Jean Claude Rey pour des raisons de santé qu’ils soient
tous les deux remerciés très vivement pour leur collaboration Marcel pour l’animation de la
permanence de Vienne et la tenue des comptes de l’association pendant plusieurs années et
Jean Claude pour les nombreuses prises de vues pour la numérisation des registres d’état civil.
Donc sont candidats pour les cinq postes à pourvoir pour trois ans
Jean Marc Morelle
Roger Ligonnet
Par contre nous avons besoin de trois candidats supplémentaires pour compléter le conseil.
Sur les bulletins de vote vous pouvez rayer des noms mais aussi en rajouter si vous souhaitez
que telle ou telle personne fasse partie du conseil.Le total des noms figurant sur votre bulletin
ne doit pas dépasser cinq
Ceux qui ont des pouvoirs veuillez remplir un bulletin par pouvoir et, bien sur, le votre.
Cotisation année 2013
Comme chaque année nous vous demandons le paiement de la cotisation en début d’année et
cela avant la tenue de notre assemblé générale il est donc indispensable que nous fixions dès
aujourd’hui cotisation de l’année 2013
En ce qui concerne le règlement de celle-ci nous continuerons sa mise en recouvrement afin
qu’elle soit encaissée avant le 31 Janvier car nous devons transmettre au CGD à cette date pour
qu’il n’y ait pas interruption dans votre dossier pour Généabank.
Pour 2012 notre cotisation est de
− 17 euros pour notre propre cotisation.
− 13 euros pour l’abonnement à la publication du CEGRA
− 30 euros pour le total
Pour 2013 votre conseil d’administration en date du 9 février 2012 à décidé de vous proposer
une cotisation de 18 euros du fait que cette dernière n’avait pas eu de variation depuis plusieurs
années.

L’abonnement à la publication Généalogie et Histoire devant rester à 13 euros le total serait
donc porté à 31 euros ;
Votes.
Rapport Moral
Mesdames, Messieurs, Chers adhérents, Chers amis,
Nous généalogistes nous avons l’habitude de nous remémorer le passé plus ou moins récent
mais cette année je voudrais commencer mon rapport moral par évoquer le souvenir de ceux
qui nous ont quittés en cette année 2011 et qui ont marqué de leur empreinte la vie de notre
centre depuis sa création. Et pour cela je reprendrai ce que j’écrivais lors de nos derniers
bulletins trimestriels. Fin juin j’écrivais :
"Nous voudrions dédier ce numéro semestriel en souvenir à Robert Perier qui nous a quitté
en ce mois de juin suite à une opération trop importante pour son état de santé. Robert Périer
membre du centre depuis sa création a été administrateur depuis de longues années jusqu’à
notre, dernière assemblée générale. Il n’avait alors pas souhaité son renouvellement
Il était aussi depuis sa création l’animateur de notre antenne de Roussillon et avait fait de
nombreux dépouillements d’actes d’état civil de son village et des communes avoisinantes. Il
était un passionné de l’histoire locale et les bulletins lui doivent de nombreux articles. Que
Robert Perier soit remercié pour tout ce qu’il a fait pour le centre et la généalogie.
Nous avons appris l’accident de santé d’Ida Duret, le conseil d’administration lui souhaite un
prompt rétablissement et espère la retrouver en pleine forme à la rentrée de septembre."
Malheureusement j’écrivais sur le bulletin de Décembre :
"Malheureusement les espérances de notre conseil lors de son dernier bulletin de retrouver
Ida Duret en pleine forme lors de la rentrée, de septembre n’ont pas pu se réaliser.
En effet ses différents accidents vasculaires ont été plus forts que son envie de vivre, elle nous
quittait le 2 octobre.
Pour Ida Duret le mot engagement avait gardé toute sa signification. Depuis la création de
notre centre de généalogie, elle eut une activité sans faille au sein du conseil d’administration.
Elle créa la permanence de Roussillon qu’elle organisa et anima jusqu’à la fin.
Lors de notre assemblée de Mars 2011, elle acceptait de renouveler son mandat au conseil
d’administration en précisant celui-ci sera le dernier et j’espère bien le terminer. C’est le seul
engagement qu’Ida n’a pas tenu.
Notre centre de généalogie, après Robert Perier, perd cette année en Ida Duret une amie
généalogiste qui savait être poète en beaucoup de circonstances."
Notre bulletin de décembre était à peine imprimé que nous apprenions le décès le lendemain
de Noel de Marcel Sylvestre qui était lui aussi un des piliers de notre centre ancien
administrateur et pendant de nombreuses années animant les permanences de Vienne. Malgré
son âge il avait su garder une vivacité d’esprit qui surprenait beaucoup.
Lorsque que j’ai fait connaissance de Marcel Sylvestre lors d’une période un peu
mouvementée de notre centre j’ai pu apprécier son point de vue plein de justesse et de
pragmatisme.
Qu’ils soient tous les trois remerciés pour leur participation afin que le centre soit ce qu’il est
actuellement.

Je voudrais comme les années précédentes remercier les membres du conseil d’administration
pour leur implication dans la vie du centre avec une mention particulière pour notre vice
président et secrétaire général Jacques Robin. Je voudrais remercier les responsables des
permanences de Vienne et Roussillon, je voudrais remercier toutes les personnes qui se portent
volontaires pour le dépouillement des actes et je voudrais vous remercier vous tous adhérents
pour votre présence aux permanences.
Les Adhésions
Comme la plupart des centres de généalogie, elles sont sur une pente descendante et cette
année le nombre à de la difficulté pour atteindre la centaine, nous espérons la venue de
nouveaux adhérents. Mais je voudrais simplement vous demander d’être très attentifs à
l’interrogation de Jacques lors de la présentation du compte rendu de la permanence de Vienne.
Les Manifestations :
Voici les manifestations auxquelles notre centre a participé ou organisé.
Le 18 Juin pour notre voyage annuel nous avions voulu innover en mettant un car pour le
transport ce qui nous permettait d’aller un peu plus loin malheureusement cette initiative n’a
pas décidé plus de participants donc cela ne sera pas renouvelé car nous ne pouvons pas
supporter le coût supplémentaire ni le faire supporter aux participants.
La journée fut magnifique avec la visite du château de Vizille le matin avec petit déjeuner et
déjeuner sur place et l’après midi visite des caves de la distillerie de la Chartreuse à Voiron
avec la traditionnelle dégustation qui était autorisée puis que nous avions un chauffeur
Le 10 septembre participation au salon sport et culture à Vienne.
Les 17 et 18 septembre participation aux journées du patrimoine auprès des archives
communales avec nos conférences sur l’initiation à la généalogie
Le 24 septembre participation de notre centre à la journée anniversaire du CGD à la Côte st
André.
Le 9 octobre participation au forum organisé par l’EGDA de la Drome à Beaumont les
Valence.
Les 17 et 24 septembre organisation de deux ateliers d’initiation à la généalogie à Beaurepaire
à la maison des associations.
Le 27 Novembre participation aux journées dauphinoises de la généalogie à Grenoble.
Au, cours du premier semestre continuation des après midi de généalogie par l’équipe de
Vienne auprès du CCAS de Vienne.
Merci à tous ceux qui ont participé à l’organisation de ces journées et nous sommes toujours
preneurs des bonnes volontés pour les manifestations de cette année Notre sortie de cette année
est fixée au 9 juin nous en parlerons tout à l’heure.
Le Site :
Je tiens à remercier Pierre Baule pour tout le travail qu’il accomplit au sein du conseil et pour
le site.
N’hésitez pas à le consulter vous y trouverez tout ce que vous devez savoir sur la vie de notre
centre et relire nos publications semestrielles si vous les aviez égarées.
Le Site continue d’avoir une moyenne d'environ 1400 visites par mois soit exactement 16738
visites pour l’année 2011. Je vous rappelle son adresse http://www.cgvvr.org/. Je vous rappelle
que vous pouvez aussi mettre votre généalogie sur le site pour la consultation des autres
généalogistes. Il est aussi possible d’adhérer par l’intermédiaire de notre site.
Notre revue annuelle :

On vous a remis lors de votre arrivée la revue annuelle de notre centre
C’est encore Pierre qui se charge de la mise en page bravo Pierre et merci. Merci aux
principaux auteurs d’articles Marc Chenu Jean Louis Fourcoux Gisèle Ryckaert Jacques Robin
et j’en oublie surement.
Pensez déjà aux articles que vous pourriez nous transmettre pour l’année prochaine prenez
contact avec Pierre Baule
Dans le cadre de l’information nous continuerons notre information semestrielle CGVVR
infos, juin ou juillet et décembre. Nous sommes preneurs de vos idées et Jacques Robin est à
votre écoute.
La bibliothèque :
Je vous redirai ce que je vous disais l’année passée. Celle-ci continue à s’étoffer à chaque
acquisition, vous avez la liste des ouvrages sur Internet ou lors des permanences à Vienne. Si
vous avez connaissance de la parution d’un livre qui pourrait avoir un intérêt pour les adhérents
parlez-en. D’autre part si vous avez un livre ancien qui n’est plus réédité nous pouvons le
numériser pour le mettre à la disposition des adhérents mais attention prudence de ne pas le
faire sur des livres encore en vente
La numérisation :
Les relevés de Moissieu sur Dolon, Les Cotes d’Arey, St Sorlin de Vienne, Chalons, Chanas,
Luzinay, Monsteroux Milieu, Sablons, Sonnay, St Clair du Rhône, Culin, Jardin sont
consultables à nos permanences mais ne sont pas encore sur Généabank, suite à un retard de
transmission du CGD.
Sont en cours de dépouillement Chasse, Seyssuel, un registre de Sablons retrouvé et Chanas
avant la révolution et bien sur Vienne avec la paroisse St Martin.
Je remercie très vivement toutes les personnes qui participent à ces dépouillements et je suis
toujours preneur de nouvelles volontés.
Geneabank et Geneatelier
Simplement pour Geneabank 68 millions d’actes sont consultables avec le bémol évoqué cidessus
Et pour Geneatelier 2,3 millions d’actes
Veuillez pour plus de renseignements aller sur notre site.
Questions diverses
Tout a l’heure lors des questions diverses vous aurez tout liberté pour aborder les questions
que vous souhaiteriez.
Donc je vous demande de vous prononcer sur le rapport moral.

