CENTRE GENEALOGIQUE DE VIENNE ET DE LA VALLEE DU RHÔNE

Maison des Syndicats 2, chemin des Aqueducs 38200 Vienne

PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
EN DATE DU SAMEDI 16 MARS 2013

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 18 février
2013.
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 49 membres de l’Association sur 107 sont présents ou
représentés, répartis comme suit :
Présents : 27
Pouvoirs : 22
Le Président, Guy Astruc, déclare ouvert l’Assemblée Générale Ordinaire pour laquelle il propose le
bureau suivant :
Président : Guy Astruc
Secrétaire : Jacques Robin
Scrutateur : Gariel Delay
Proposition acceptée par l’ensemble des présents.
ORDRE DU JOUR
- Rapport moral du Président.
- Vote sur le rapport moral
- Rapport et compte rendu financier du Trésorier
- Rapport du Vérificateur aux comptes.
- Votes sur le rapport et compte rendu financier.
- Rapports des Responsables d’Antenne.
- Election des Membres du Conseil d’Administration.
- Fixation de la cotisation 2014 et vote.
- Questions diverses.
---------RAPPORT MORAL
Guy Astruc, président du CGVVR, remercie les adhérents et les personnes invitées, Gérard Odin, adjoint au
maire de la ville de Vienne en charge de la vie associative et Alain Constancis, président de la SGLB de leurs
présences.
Il rappelle le souvenir d’Antonin Chavas, adhérent et Maurice Chatagner, ancien adhérent décédés en début
d’année.

Puis il donne lecture de son rapport moral et rappelle l’activité du CGVVR au cours de l’année 2012, à savoir :
 16 mai, salon des Seniors à Vienne.
 9 juin, sortie annuelle avec la visite de La Tour-du-Pin et du Musée du tisserand dauphinois à la BâtieMontgascon.
 15 et 16 septembre, participation aux Journées Européennes du Patrimoine à Vienne.
 13 et 14 octobre, participation au 5ème Forum de Généalogie Rhöne-Alpes à Givors.
 24 octobre, participation à la semaine bleue organisée par le Centre Social de Beaurepaire.
 au mois d’octobre et novembre, initiation généalogique au Centre informatique de Bougé-Chambalud.
Il fait part également :
 du développement du site de l’Association [www.cgvvr.org] dont la maintenance est assurée par Pierre
Baule et du nombre important de connexions.
 de la réalisation de la revue annuelle, remise avant l’Assemblée Générale Ordinaire, et remercie les
personnes qui ont fournis des articles.
 de la réalisation des bulletins d’information semestriels paraissant fin juin et fin décembre.
 de la bibliothèque qui s’est enrichie en cours d’année de livres ou revues consultables au siège social ou
pouvant être prêtés.
 de l’avancement du dépouillement des actes, à partir du site des Archives départementales de l’Isère,
pour les communes de Reventin-Vaugris, Villette-de-Vienne, ainsi que des paroisses de Saint Martin et
Saint André-le-Haut de Vienne.
Il termine en précisant que les questions diverses seront abordées en fin d’Assemblée Générale Ordinaire.
Il met aux voix le rapport moral qu’il vient de présenter.
Ce dernier est approuvé à l’unanimité.
RAPPPORT ET COMPTE RENDU FINANCIER
Le trésorier, Pierre Baule, à partir d’un montage vidéo, présente le rapport et le compte rendu financier
concernant les comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2012. Ces derniers présentent un solde positif.
RAPPORT DU VERIFICATEUR DES COMPTES
Maxime Decourt, vérificateur des comptes, a contrôlé la comptabilité le lundi 25 février au siège social ; il a
constaté que cette dernière était tenue de manière régulière et ne présentait aucunes irrégularités. Absent
lors de l’Assemblée Générale, c’est le trésorier qui a rendu compte de cette vérification et de son résultat.
Le rapport et compte rendu financier sont approuvés à l’unanimité.
ELECTIONS
Les statuts de l’Association fixent en son article 9, paragraphe « d » le nombre d’Administrateurs à 15 ; à ce
jour, le Conseil n’est composé que de 13 Administrateurs.
Dans le même article, le paragraphe « b » précise que les Administrateurs sont renouvelables par tiers ; en
conséquence, cette année 2013 les Administrateurs renouvelables sont : Noëlle Chanaux, Renée Magnan,
Guy Astruc, Jacques Robin ; Ghislaine Torgue a fait part de sa démission.
Pour l’élection, les Administrateurs renouvelables sont de nouveau candidats ; Maurice Galliffet s’est porté
candidat au poste d’Administrateur.
Compte tenu du nombre maximum d’Administrateurs, il y a donc 7 postes à pourvoir.
Résultat du vote : Conseillers élus : Noëlle Chanaux, Renée Magnan, Guy Astruc, Maurice Galliffet,
Jacques Robin qui ont obtenus 49 voix.
Claude Girard, non candidat, a obtenu 4 voix ; à la demande du Président, il accepte le poste
d’Administrateur.
Le Conseil d’Administration est donc composé de 14 membres.

COMPTES RENDUS DES PERMANENCES
Jacques Robin rend compte des permanences tenues au siège social à Vienne.
Guy Astruc rend compte des permanences tenues au château de l’Edit à Roussillon.
FIXATION DE LA COTISATION 2014
La cotisation 2014 pour être effective au 1er janvier de cette année doit être votée lors de l’Assemblée
Générale Ordinaire de l’année précédente. En 2013, son montant est de 18€. Lors de sa réunion du 14
février 2013, le Conseil d’Administration a décidé de proposer le même montant de cotisation pour l’année
2014.
En plus de cette cotisation, il est possible de s’abonner à la revue trimestrielle Généalogie et Histoire ; son
montant d’abonnement pour l’année 2014 n’est pas connue à ce jour et sera fixé lors du Conseil
d’Administration du CEGRA au mois de septembre.
L’Assemblée adopte à l’unanimité le montant de la cotisation CGVVR pour l’année 2014, à savoir
18€.
QUESTIONS DIVERSES
Un point est fait sur les différentes possibilités d’information offertes par le site du CGVVR ainsi que le
nombre et les origines des connexions.
Sont présentées les activités futures :
22 mai : Salon des Seniors à Vienne.
8 juin : Sortie annuelle [visite de la vielle ville d’Annonay et du Musée de la Papeterie Canson et
Montgolfier].
9 août : Participation éventuelle au 450° anniversaire de l’Edit de Roussillon.
14 et 15 septembre : Journées Européennes du Patrimoine à Vienne.
Le Conseil d’administration a pris la décision de créer un fichier patronymique, à partir de la « liste Eclair ».
Sa raison est de pouvoir permettre, entre adhérents, l’échange de renseignements sur les différents
patronymes se trouvant dans leurs généalogies. Le mode de fonctionnement du fichier est présenté. La
« liste Eclair » sera imprimé dans son intégralité et sera consultable dans les permanences.
Il est demandé qu’une directive soit donnée afin d’uniformiser la manière d’effectuer le dépouillement des
actes ; la manière de renseigner le fichier Excel est laissé à l’initiative de chacun.
Le Président clôture l’Assemblée Générale Ordinaire.
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