CENTRE GENEALOGIQUE DE VIENNE ET DE LA VALLEE DU RHÔNE
Maison des Syndicats 2, chemin des Aqueducs 38200 Vienne
Site : http://www.cgvvr.org Courriel : secretariat@cgvvr.org

PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE EN DATE DU
SAMEDI 12 MARS 2016

Les membres du Centre Généalogique de Vienne et de la Vallée du Rhône se sont réunis en
assemblée générale ordinaire le samedi 13 mars 2016, salle du Bas-Dauphiné, à ANJOU, 38150
sur convocation du conseil d’administration en date du 12 évrier 2016.
ODRE DU JOUR









Vote sur le rapport moral
Rapport et compte rendu financier par le trésorier
Rapport du contrôleur des comptes.
Vote sur le rapport et compte rendu financier.
Rapports des responsables d’antennes.
Election des membres du conseil d’administration.
Fixation de la cotisation 2016.
Questions diverses.

ELECTION DU BUREAU
Le président, Guy Astruc, déclare ouvert l’assemblée générale ordinaire pour laquelle il propose le
bureau suivant :




Président : Guy Astruc
Secrétaire : Bernard Chaillou
Scrutateur : Roger Ligonnet

Proposition acceptée par l’ensemble des présents.
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 41 membres de l’Association sur 83 sont présents
ou représentés, répartis comme suit :
Présents : 27

Pouvoirs : 14

Guy Astruc, président du CGVVR, remercie de leurs présences, Denis Rozier, maire à d’Anjou qui
nous accueille dans ses locaux communaux, et les adhérents du CGVVR, présents à cette
assemblée générale ordinaire.

RAPPORT MORAL DU PRESIDENT
Le président Guy Astruc présente son rapport moral en :
• Remerciant les administrateurs pour leur implication dans la vie du centre.
• Annonçant la baisse d’effectifs dans l’association, baisse constatée également dans les
autres associations.
• Donnant des informations sur le site du CGVVR [http://www.cgvvr.org].
• Présentant la nouvelle revue annuelle qui a été donné aux adhérents lors de leur arrivée.
• Présentant les divers sujets qui seront abordés plus tard.
Puis il donne lecture des activités qui se sont déroulées au cours de l’année 2016.
 6 et 7 juin : participation au à la 2me rencontre généalogique de la grande guerre à
Grenoble.
 13 juin : sortie annuelle à Saint-Marcellin avec une visite de la ville le matin avec plus
particulièrement le couvent des Ursulines et la place de l’hôtel de ville avec son
remarquable kiosque. Après le déjeuner nous avons visité l’ancienne usine de soie « la
gallicière » à Chatte. Cette usine cessa son activité en 1919. Elle a la particularité d’avoir
réalisé les trois activités de la fabrication des fils de soie (magnanerie, moulinage et
filage) et de plus de deux périodes différentes.
 19 et 20 septembre, participation à l’hôtel-de-ville de Vienne aux journées européennes
du patrimoine avec une exposition sur les hôpitaux militaires de Vienne durant la première
guerre mondiale. Un atelier généalogique accompagnait cette exposition.
 27 septembre, participation au forum du centre EGDA de la Drôme à Beaumont-lesValence.
 Pendant l’année le cycle de conférences par Sylvette Dechandon à Rousillon, dont la
dernière aura lieu le 14 avril 2016.
 Poursuite de la participation à une commission, mise en place à Vienne ayant pour but la
réalisation d’un lieu de souvenir pour les militaires viennois tués au cours de la 1 ère guerre
mondiale (implantation et mode de réalisation).
Il rappelle que des membres de l’association ont réalisé le numéro 32 de sa revue annuelle et ont
participé à des articles pour la revue « Généalogie & Histoire ».du CEGRA.
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 DES COMPTES
Le trésorier, Pierre Baule, à partir d’un montage vidéo, présente le rapport des comptes de
l’exercice clos au 31 décembre 2016 qui est à l’équilibre malgré la part subvention en baisse.
RAPPORT DU VERIFICATEUR DES COMPTES
Maxime Decourt, contrôleur des comptes a vérifié ces derniers. Il a constaté que les comptes
étaient bien tenus et ne présentaient aucunes irrégularités.
Le rapport des comptes a été approuvé à l’unanimité.

ELECTIONS
Le vice-président et secrétaire Jacques Robin a exprimé sa volonté de rester membre de
l'association mais de ne pas renouveler ses mandats au conseil d'administration. Le président de
centre ainsi que l'ensemble du conseil d'administration et les adhérents ont rendu hommage à
Jacques Robin pour son remarquable travail en tant que vice-président et secrétaire de
l'association.
Cependant c'est avec grand plaisir que l’assemblée note que Jacques Robin reste adhérent
délégué auprès de certaines associations, plus particulièrement de Vienne.
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 14 administrateurs.
Dans le même article, le paragraphe « b » précise que les administrateurs sont renouvelables par
tiers ; en conséquence, cette année 2016 les administrateurs renouvelables qui proposent de
renouveler leur mandat sont : Guy Astruc, Noëlle Chenaux, Maurice Galliffet, Claude Girard.
L’assemblée a regretté le décès de Jean-Marc Morelle ancien administrateur.
Mireille Richoux et Renée Teyssier ont été cooptées et ont accepté un poste d'administrateur.
Résultat du vote : les administrateurs ayant souhaité le renouvellement de leur mandat ainsi
que les deux autres candidats aux postes d’administrateurs ont été élus à l’unanimité.
Le conseil d’administration est donc composé de 14 membres.

COMPTES RENDUS DES PERMANENCES
Rapport de l'antenne de Vienne par Jacques ROBIN.
La fréquentation de la permanence a pris plus d'ampleur en 2015 principalement durant le
deuxième lundi de chaque mois. Il est rappelé que le siège social de l'association se trouve à
Vienne ou se trouve la bibliothèque de l'association.
Les réunions, échange de documentations de méthode de travail animent la permanence dont la
durée parait courte.
Rapport de l'antenne de Roussillon par Renée MAGNAN et Guy ASTRUC.
La permanence de Roussillon a lieu deux fois par mois à la salle Aubépine.
La participation du jeudi est la plus importance avec une moyenne de10 participants le jeudi et
d'environ 5 participants le samedi.

FIXATION DE LA COTISATION 2016
La cotisation 2016 pour être effective au 1er janvier de cette année doit être votée lors de
l’Assemblée Générale Ordinaire de l’année précédente. En 2015, son montant était de 19 €.
La proposition pour l’année 2016 est de maintenir la cotisation au même tarif, soit 19 €.
En plus de cette cotisation, il est possible de s’abonner à la revue Généalogie et Histoire [sortie fin
mars, sortie fin juin -numéro double- et sortie fin octobre] ; son montant d’abonnement pour l’année
2016 n’est pas connu à ce jour mais sera certainement en hausse (14 € en 2015) en raison des
contraintes administratives et financières de cette revue.

L’assemblée adopte à l’unanimité le montant proposé de la cotisation CGVVR pour l’année
2016, à savoir 19 euros.
SORTIE ANNUELLE
Elle aura lieu le 11 juin 2016 à Tournon.
Une visite de la ville est prévue le matin
Après le repas une visite du château musée de Tournon sera organisée.
Montant de la participation pour la journée 35€.
Une inscription sera envoyée aux personnes ayant déjà manifesté leur intérêt pour cette
manifestation.

REMISE DU DOCUMENT DES RELEVES DES « MORTS POUR LA FRANCE » D’ANJOU (Suite à la
première guerre mondiale).
Guy Astruc à remis à Monsieur Denis Rozier, le maire d'Anjou, de la brochure concernant les
morts pour la France dus à la Première Guerre mondiale, de la commune d'Anjou. Ce document a
été réalisé par Renée Magnan.
La remise de tel document aux autres communes dépouillées par le CGVVR sera réalisée dans les
prochaines années.
Le président clôture l’assemblée générale ordinaire en rappelant une nouvelle fois l’intérêt pour
chaque membre de consulter le site internet du centre.
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