
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     

 

 

Compte rendu de l'Assemblée générale 

18 mars 2017 à Moissieu sur Dolon (38). 

 

Nombre d’adhérents à jour de cotisation : 84  

Nombre de présents : 28 ; pouvoirs : 21.  

Composition du bureau provisoire pour l’assemblée générale :  

président : Guy Astruc ; trésorier et à la technique : Pierre Baule ; scrutateur : Roger 

Ligonnet ; Bernard Chaillou, secrétaire, absent, est remplacé par Mireille Richoux. 

Rappel du déroulement :  

- accueil, collecte des signatures sur la feuille de présence et des pouvoirs, remise 

des bulletins : Noëlle Chanaux et Renée Magnan. 

- Café d’accueil offert ; apéritif en extérieur offert, restaurant : Balcon des Alpes à 

Moissieu, visite du château par H. de Luzy et M.C. Manin. 

 

Rapport moral.  

Guy Astruc rappel que le contrôleur de gestion étant malade, il ne sera pas présenté un 

rapport financier autrement qu’en dépenses/recettes.  

Il rappelle que les membres du Conseil d’ Administration ont tous été très assidus et 

motivés et qu’il a été très secondé dans sa charge de président. Il dédie, une fois de 

plus, le trophée de la vie associative reçu à Vienne à tous ceux qui ont œuvré à la bonne 

http://www.cgvvr.org/


marche des projets du CGVVR et en particulier celui de la fresque réalisée à Vienne dans 

le cadre des commémorations de la guerre de 14/18. 

Lecture du rapport moral.  

Adopté à l’unanimité.  

Rapport financier 

Pierre Baule présente les différents histogrammes relatifs aux finances 2016.  

Les comptes sont équilibrés et un léger excédent est même possible. Les dépenses les 

plus importantes concernent les « festivités » : voyage annuel, assemblée générale.  

Quelques cotisations n’ont pas été renouvelées (6 à ce jour). Pour 2017, l’achat d’un 

nouvel ordinateur a été prévu. (600  euros environ). 

Toutes les dépenses sont faites sur factures, les recettes viennent des cotisations et des 

2 subventions de la mairie de Vienne et Roussillon, en plus des prêts de salles et des 

facilités de fonctionnement (tirage des documents sur les soldats morts au combat 

14/18).  

Rapport voté à l’unanimité. 

 

Vote de la cotisation : il est proposé de passer celle-ci pour 2018 à 20 euros et prévoir 

en plus l’abonnement à la revue du Cegra (15 ou 16 euros) non obligatoire.  

Vote à l’unanimité 

Questions diverses  

Les Journées du Patrimoine 2017 seront organisées mais nous ne savons pas encore 

sous quelle forme.  

Renouvellement des postes libres au Conseil d’administration  

Il y a cinq places disponibles au conseil d’administration (15 sièges).  

Sur 43 votants : ont obtenus :  

Renouvellement : Marie-louise Flasseur : 43 voix, Pierre Baule : 43 voix, M. Jean-Paul 

Duvert : 43 voix ;  



Nouveaux membres : Michel Richoux : 34 voix ; Jacqueline Chareton : 3 voix ; Isabelle 

Miachon : 1 voix (elle précise qu’elle n’était pas candidate !). 

Le conseil est au complet. 

 

Sortie annuelle à Valence.  

Roger Ligonnet est un excellent « voyagiste « : 10 h : circuit de la vieille ville avec guide 

(une heure ½), repas à la Brasserie des Négociants, visite guidée du Musée d’Art 

contemporain et archéologique à 15 h avec guide. Total par personne : 38 euros.  

Compte-tenu des difficultés de parking un jour de marché, du coût de l’autoroute et du 

nombre de participants, une inscription rapide est demandée pour envisager un 

déplacement en train (tarif de groupe). Toutes les activités sont en centre ville. 

Le coût financier est légèrement supérieur à ce qui est demandé et la différence sera 

prise sur le budget de l’association. 

 

Travaux sur la guerre de 14/18 

Le recensement de tous les poilus morts aux combats entre 1914 et 1918 a été un gros 

chantier sur les 56 communes des trois cantons couverts par le CGVVR. Tous les 

fascicules ont été remis aux maires (sauf Auberives sur Varèze) et l’accueil a été très 

chaleureux. 2600 fiches, 4000 pages ! merci d’avance aux ateliers de reproduction de la 

mairie de Vienne.  

Roger Ligonnet a fait un fichier avec : nom, prénom, commune, état-civil, et fichier 

alphabétique qui sera mis sur le site du CGVVR , à disposition et consultable par les 

adhérents et visiteurs et remis aux mairies de ienne et de Roussillon.  

Un courrier a été envoyé à 54 maires pour demander une participation même modeste  

pour nos frais concernant  notre travail et aussi pour les prévenir de la reprise de la 

numérisation des actes d’état-civil  jusqu’en 1942 par le Centre.  

Renée Magnan sera responsable de ce travail. Il y aura deux équipes : numérisation sur 

place et dépouillement sur une commune par une  personne volontaire.  

On va privilégier les communes où :  



1 – il y a des volontaires pour la numérisation ! 

2- celles où l ’on a rien depuis 1893 (avant cf A.D.) jusqu’en 1942, fin d’une table 

décennale 

3- celles à partir d’une date d’arrêt aux alentours de 1902/…./1907 

4 -en dernier celles où l’on a déjà atteint 1935.  

Question dans l’assemblée : pourquoi commencer par une période récente ? 

Réponse : ce qui est numérisé sur les registres paroissiaux et aux AD. est disponible pour 

chacun ; il faut « boucher un trou » entre 1893 et 1930 qui est souvent un frein pour les 

débutants.  

 

Généabank. Bigenet. 

Généabank gère 90 millions d’actes d’origine bénévole avec accès total des adhérents. 

Nous adhérons depuis de nombreuses années par le biais du CGD. Notre taille est petite 

mais nous rentons suffisamment d’actes. Le problème du blocage d’envoie  des 

données récentes et de la mise à jour du site est lié à un problème de santé d’une 

personne qu’il est délicat de traiter. Le CEGRA et le C.A. ont réfléchi à deux options :  

- Utiliser la banque de données Bigenet (Fédération Nationale de Généalogie) 

payante (un euro par donnée) : banque de données privée où l’opérateur reçoit 

0.60 e par donnée, la fédé : 0.10 euro par donnée et le reste de la redevance va à 

l’association.  

- Généabank : site collaboratif gratuit sur lequel nous pouvons déposer en direct 

les 500 000 actes du CGVVR consultables par les autres associations dans le cadre 

du fonctionnement habituel et celui-ci conserve tous ses points de consultation 

(500 points par personne et par trimestre). 

Certaines  associations utilisent les deux possibilités : Lyon, Saint-Etienne, Roanne …  

Avec l’accord de la présidente du CGD, le C.A. a décidé que  le CGVVR alimentera 

désormais Généabank mais directement. 

 

Oubli du Président !!!  les permanences à Vienne et à Roussillon. 



Roger Ligonnet et Pierre Baule accueillent les visiteurs à Vienne : 120 personnes sur 21 

permanences (5 à 6 personnes en moyenne). 

Les permanences à Roussillon (animation : Renée magnan) : en moyenne 11 personnes 

le jeudi et 5 le samedi. 

 

Afin de mieux sérier les demandes, un questionnaire est distribué dans la salle et 

récupéré en fin d’A.G. On s’oriente vers des permanences à thème de recherches. Dès 

que le dépouillement sera effectué, l’information sur les demandes  prioritaires  suivra. 

 Le President  

 Guy ASTRUC 


