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

PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE EN DATE DU
SAMEDI 18 MARS 2018
Rappel du déroulement :
-

Accueil, collecte des signatures sur la feuille de présence et des pouvoirs, remise des bulletins : Noëlle Chanaux,
Mireille Richoux, Renée Theyssier

La feuille de présence permet de constater que 46 membres de l’Association sur 84 sont présents ou représentés, répartis
comme suit :
- Présents : 24
- Pouvoirs : 22

Bureau de l’AG.
 Président : Guy Astruc
 Scrutateur : Roger Ligonnet
 Secrétaire : Bernard Chaillou
 Trésorier : Pierre Baule
Elus à l’unanimité.

Rapport moral du président M Astruc
« Mesdames, Messieurs, chers adhérents, chers amis,
Comme il revient au président d’établir et de vous présenter le rapport moral de notre association, je vais essayer de vous
retracer très brièvement l’activité de notre centre pour cette année 2017 en espérant que vous avez oublié celui de l’année
passée car je vais reprendre certains éléments.
Je voudrais comme les années précédentes remercier les membres du conseil d’administration pour leur implication dans la
vie du centre ce qui permet à celui-ci de fonctionner normalement. Je voudrais remercier les responsables des permanences
de Vienne et Roussillon, je voudrais remercier toutes les personnes qui se sont portés volontaires pour le dépouillement des
registres d’état civil, mais je ferais un nouvel appel à volontaire tout à l’heure et je voudrais vous remercier vous tous adhérents
pour votre présence aux permanences et à cette assemblée.
Le pessimisme dont je vous faisais part Les années précédentes concernant le nombre d’adhérents est toujours présent pour
notre association comme dans l’ensemble des associations de généalogie et même dans l’ensemble du monde associatif.
Cette année un certain nombre d’adhérents non pas renouvelé leur adhésion. Ce sont surtout des adhérents que l’on ne voyait
jamais aux permanences ni aux manifestations ni aux assemblées ce sont surtout des personnes qui adhèrent quelques
années pour bénéficier des données de Généabank et qui s’en vont quand elles pensent ne plus avoir besoin de ces éléments.
Par contre nous avons le plaisir d’accueillir de nouveaux adhérents dont d certains sont parmi nous aujourd’hui sachons être
attractifs pour qu’il trouve auprès de notre association ce qu’ils attendent.
Votre conseil d’administration :

Depuis la dernière assemblée générale votre conseil d’administration s’est réuni six fois (6 avril, 1er juin,21 août, 2 novembre,
4 janvier, 1er mars), alternativement au siège de Vienne ou à Roussillon, avec une présence de plus de 90 % de ses membres.
Les manifestations :
Vous trouvez le résumé dans nos deux bulletins semestriels mais je vais vous les énumérer très rapidement.
 Notre sortie annuelle 2017 le 10 juin nous a permis de visiter la ville de Valence que nous rejoignons pour la plupart
d’entre nous en train. Avec l’aide d’une guide nous avons pu le matin visiter la vieille ville avec la cathédrale SaintAppolinaire, Saint-Julien, et le temple protestant. Après un excellent repas nous avons pu bénéficier avec un guide
de la visite du musée situé dans l’ancien palais épiscopal. Merci à Roger pour son organisation.
 Les 16 et 17 septembre journées du patrimoine.
Cette année encore, la salle du Dauphiné près de l’hôtel de Ville nous avait été réservée. L’exposition portait
l’aviation et les aviateurs du pays viennois au début du 20e siècle. Cette exposition a été réalisée de main de maitre
par Claude GIRARD que nous remercions vivement. Celle-ci est envisagée d’être présentée lors d’autres
manifestations. Un atelier généalogique accompagnait cette exposition. Comme d’habitude bonne fréquentation
satisfaisante environ 100 visiteurs sur les deux jours.
 Le 30 septembre participation aux 40 ans du CGD à La Côte-Saint-André
 Le 1 octobre Nous n’avons pas pu participer au forum du centre EGDA de la Drôme. Mais Roger Ligonnet leur à
rendu visite.
 Le 4 octobre notre centre était présent au salon des séniors à Vienne.
 Ce 7 mars 2018, Jacques Robin et Roger Ligonnet remettaient officiellement aux archives municipales et à La
médiathèque de Vienne les trois tomes de leur travail sur les poilus de Vienne dans les salons de la mairie
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.
Le site (cgvvr.org)
Je vais vraiment me répéter par rapport aux années précédentes mais 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 consulter ce site 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.
Vous y découvrirez des nouveautés,
Vous pouvez toujours mettre votre généalogie sur le site pour permettre sa consultation par d’autres généalogistes. Il est aussi
possible d’adhérer par l’intermédiaire de notre site.
Pensez à mettre votre fichier patronymique d’après votre liste éclair.
Revue annuelle du CGVVR
Présentation de la revue annuelle 2018 du CGVVR par Claude Girard. Elle a été distribuée aux adhérents présents à cette
AG.
Claude Girard a la responsabilité de la commission d’information et donc de la rédaction de notre revue annuelle et des
bulletins semestriels
C’est donc aidé de tous les membres de l’équipe qu’il a pu réaliser la revue qui j’en suis sur vous donnera satisfaction. Bravo
et Merci à Claude et à Tous. Vous avez peut-être remarqué la page de couverture Comme l’année passée nous avons voulu
mettre en évidence une chapelle. Dans ce numéro il s’agit de la Chapelle d’Illins. Si vous connaissez une chapelle près de
chez vous n’hésitez pas à nous communiquer des photos et un petit article pour les années suivantes ; Je voudrais faire un
appel pressant a vous tous pour nous fournir des articles car cela soulagerait beaucoup Claude quand il commence à penser
à la revue devant des pages blanches.
Dans le cadre de l’information nous continuerons notre information semestrielle CGVVR infos, juin ou juillet et décembre. Nous
sommes preneurs de vos idées.
La bibliothèque :
Celle-ci continue à s’étoffer.
Consulter la liste des ouvrages sur le site du centre.

Vérification de l’envoi régulier de la revue du CGVVR à l’association des Amis de Vienne.
Un lien réciproque des données numérisées est en cours de développement entre les Amis de Vienne et le CGVVR. »
Rapport moral approuvé à l’unanimité

Rapport financier (M. Pierre Baule)
Le résultat d’exploitation est bénéficiaire pour 2017 malgré l’achat de matériel informatique. Cette situation est due, entre
autres, aux subventions accordées par les communes, suite aux travaux concernant le recensement des « morts pour la
France » de la première Guerre mondiale. Treize communes sur cinquante-quatre communes des cantons ont répondu à
une lettre de demande de subvention a permis de récupérer 2300 €. En réalité une soixantaine de commune ont fait l’objet
de cette étude en fonction de lien personnels de certains membres de l’association.
L’un des projets d’investissement concerne le système de stockage en numérique des documents (plus de 300 000
documents).
L’un des postes importants de dépenses concerne les frais postaux.
 Le bulletin semestriel sera envoyé par internet auprès des adhérents qui le souhaite.
 Le bulletin annuel d’adhésion sera envoyé systématiquement par la poste.
Rapport approuvé à l’unanimité.

Cotisation 2019
Il est proposé de maintenir celle-ci à 20 euros et prévoir en plus l’abonnement à la revue du CEGRA (16 euros) non
obligatoire. Le recouvrement est demandé avant le 31 janvier pour les interruptions avec la possibilité de consulter
Généabank.
Approuvée à l’unanimité

Renouvellement des postes libres au conseil d’administration
Deux administrateurs ne souhaitent pas renouveler leur mandat :
 Maurice GALLIFET pour raison personnelle.
 René GIRARD pour disposer de plus de temps pour des réalisations personnelles.
Il y a cinq places disponibles au conseil d’administration (15 sièges).
Sur 46 votants : ont obtenus :
Renouvellement :
 Roger LIGONNET : 46 voix,
 Bernard CHAILOU : 46 voix,
Nouvel administrateur :
 Martial PRE : 46 voix.
Le nouveau conseil se compose ainsi de 13 administrateurs.

Rapport des antennes



Roussillon : participation environ de 11 personnes le jeudi et quatre personnes le samedi.
Vienne Participation : 120 personnes en 2016 et 110 en 2017 soit environ 6 personnes par permanence avec de
forte variations.
Les permanences du samedi sont maintenues car elles permettent aux personnes en activité de participer.

Questions diverses
Evolution du CEGRA
Le CEGRA souhaite toujours rattacher les associations de la Drôme et de l’Ardèche avec lui.
Une fusion du CEGRA avec les centres généalogiques d’Auvergne dans le cadre de la nouvelle province Auvergne-RhôneAlpes est posé.

Sortie annuelle à Morestel.
Responsable : Roger Ligonnet
Visite de Morestel le matin.
Restaurant le Norbello à 7 mn à pied de l’office de tourisme.
Visite guidée et commentée de la maison Ravier à partir de 15 h (durée 1 h30).
Exposition complémentaire sur le site de Maurice Simonot.
Le prix de cette sortie serait aux environs de 35 €.
Journée du patrimoine
L’association reste sur un sujet « anniversaire » à exposer.
La salle Dauphiné est déjà retenue.
Numérisation des actes d’état civil.
La reprise de ce chantier a démarré.
Un point des dépouillements non réalisés des communes est en cours.
Un tableau d’avancement sera régulièrement mis à jour sur le site du CGVVR. Les responsables du suivi de la numérisation
sont Renée Magnan et Roger Ligonnet.
L’ordre convenu des priorités de dépouillement est le suivant :
 Communes déjà partiellement dépouillées dont les actes ne sont pas aux Archives départementales,
 Dépouillement de 1793 à 1942,
 Les sept paroisses de Vienne (Responsable Roger Ligonnet). La numérisation des actes d’état civil est demandée
au maire de Vienne. Pour cette commune plus de 50 000 actes sont à numériser.
 Paroisses non dépouillées.
Demande de volontaires pour réaliser ce travail de dépouillement.
Généabank.
Mme Marie Louise Flasseur gère les codes des adhérents.
Rappel concernant 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).

Guy Astruc
Président

Bernard Chaillou
Secrétaire

Roger Ligonnet
Scrutateur

