CENTRE GENEALOGIQUE DE VIENNE ET DE LA VALLEE DU RHÔNE
Maison des Syndicats 2, chemin des Aqueducs 38200 Vienne
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PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE EN DATE DU
SAMEDI 16 MARS 2019 A AGNIN
ORDRE DU JOUR






Constitution du bureau
Lecture du rapport moral : Guy Astruc
Présentation des comptes par Pierre Baule
Election du conseil d’administration.
Rapports activités permanences.
o Par Roger Ligonnet pour Vienne.
o Par Guy Astruc pour Roussillon
 Fixation de la cotisation pour 2020
 Questions diverses.
o Sortie annuelle le 25 Mai 2019 Lyon (Roger Ligonnet)
o Journées du patrimoine
o Numérisation état civil
o Geneabank, Generic
_________________________________________________________
Remerciement au maire pour son accueil et le prêt de la salle des fêtes pour la tenue de l’AG.
Le CGVVR remet à M. le maire les documents suivants :
 Les sites industriels de l’Isère -1914-1918
 Les aviateurs et l’aviation du pays viennois et de notre région au début du XX e siècle
 La revue annuelle du CGVVR
Ces documents pourraient être mis à la disposition de la bibliothèque de la ville pour un accès public.

Constitution du bureau :
o Président : Guy Astruc
o Secrétaire : Bernard Chaillou
o Scrutateurs : Roger Ligonnet,
Pierre Baule
Proposition acceptée par l’ensemble des présents.
La feuille de présence qui a été signée par tous les membres présents - pouvoirs compris - est archivée.
La feuille de présence permet de constater que 45 membres de l’Association sur 75 sont présents ou
représentés, répartis comme suit :
Présents : 27

Rapport moral : (Guy Astruc, président)

Pouvoirs : 18

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 2018 en espérant que
vous avez oublié celui de l’année passée car je vais reprendre certains éléments.
Mais c’est avec un petit serrement au cœur car comme vous le savez déjà c’est le dernier que je vous
présente ayant décidé de passer la main à l’issue de cette assemblée.
.
Je remercierai tous les administrateurs lors du renouvellement du conseil mais je voudrais vous remercier
tous pour votre présence aujourd’hui et pour votre engagement dans votre association. Ce qui atténue le
pessimisme dont je vous faisais part. Les années précédentes concernant le nombre d’adhérents qui 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 certains sont parmi nous aujourd’hui
sachons être attractifs pour qu’ils trouvent auprès de notre association ce qu’ils attendent.
Votre conseil d’administration :
Votre conseil depuis la dernière assemblée générale s’est réuni cinq fois :
 Le 17 mars 2018
 Le 12 juin 2018
 Le 8 septembre 2018
 Le 10 décembre 2018
 Le 7 février 2019
Ces conseils se sont tenus alternativement au siège à Vienne ou à Roussillon. Avec une présence très
importante de ses membres. Vous pouvez en trouver les comptes rendus quelques jours après leur tenue
sur notre site.
Les manifestations :
En ce qui concerne les manifestations que notre centre à organisées ou celles auxquelles il a participé vous
avez pu en trouver le résumé dans nos deux bulletins semestriels mais je vais vous les énumérer très
rapidement.
Notre sortie annuelle 2018 le 9 juin nous a permis de visiter la ville de Morestel avec son donjon et son
église st Symphorien ancienne chapelle du couvent des Augustins, après un excellent déjeuner nous avons
eu le plaisir de visiter le musée de la Maison RAVIER, vous avez pu en lire un résumé très détaillé dans
notre bulletin de juin. Merci à Roger pour son organisation. Notre journée de 2019 est prévue à Lyon le 25
mai et promet d’être aussi intéressante, nous en reparlerons dans un moment.
Les 15 et 16 septembre journées du patrimoine cette année encore salle du Dauphiné près de l’hôtel de
Ville de Vienne avec une exposition portant sur « Les sites industriels de l’Isère Rhodanienne en 19141918 ». Cette exposition a été réalisée de main de maitre par Claude Girard qu’il en soit remercié et nous
pouvons l’applaudir pour cet énorme travail. Votre conseil à souhaité imprimer ce travail ainsi que celui sur
les aviateurs pour vous les proposer à l’achat au prix de revient car elles méritent d’être dans nos
bibliothèques. L’exposition sur les aviateurs a été utilisée à Bougé-Chabaud lors des manifestations du 11
novembre et a eu un très grand intérêt. Un atelier généalogique accompagnait cette exposition. Comme
d’habitude bonne fréquentation satisfaisante environ 100 visiteurs sur les deux jours ;
Le 22 septembre participation au forum du CGD à La-Côte-Saint-André.
En octobre participation au forum du centre EGDA de la Drome à Charpey. Renée Magnan, Roger Ligonnet
et Claude Girard étaient présents.
Le 10 octobre notre centre était présent au salon des séniors à 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.

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.
Je vous rappelle son adresse cgvvr.org. Il est 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
Depuis notre dernière assemblée c’est Claude Girard qui 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 Pierre Baule et 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 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 St Jean Baptiste de Buis. Si vous connaissez une Chapelle près de chez vous n’hésitez pas à
nous communiquer des photos et un petit article pour les années suivante. Je voudrais faire un appel
pressant à vous tous pour nous fournir des articles car cela soulagerait beaucoup Claude Girard 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 :
Je vous redirai ce que je vous disais l’année passée. Celle-ci continue à s’étoffer. N’hésitez pas à consulter
la liste des ouvrages que sur le site pour choisir les ouvrages qui pourrait vous intéresser.
La numérisation et dépouillement :
Nous en parlerons dans les questions diverses.
Geneabank et Generic
Ce point est abordé dans les questions diverses.
Approbation du rapport moral à l’unanimité

Présentation des comptes (Pierre Baule)

Trésorerie : accroissement de 1239 à 2144 €.
Réserves : 4584 €
Bilan : positif de 890€
Principales recettes : elles sont dues aux cotisations et subventions exceptionnelles 14/18
Approbation du rapport moral à l’unanimité

Présentation des comptes rendus des permanences



Vienne (Roger Ligonnet)
18 permanence contre 20 l’année précédente.
Les participants sont toujours sensiblement les mêmes.
Roussillon (Guy Astruc)
Une dizaine de participants régulièrement.
Participation moindre le samedi.

Election du conseil d’administration.
Le CGVVR a 30 ans.
L’idée de créer un centre généalogique a germé dans un « Café Littéraire » à Vienne où la généalogie était à
l’ordre du jour d’un certain mercredi d’octobre 1988. Autour de Mme Sylvette Dechandon se sont retrouvés
quelques passionnés de généalogie ...
Dès janvier 1989, sous la houlette de Mme Dechandon, un premier noyau se forme.
1989 est l’année du bicentenaire de la Révolution, notre petit groupe de généalogistes souhaite-il faire une petite
révolution ? Non … Il commence sagement à recevoir des personnes désirant retrouver leurs ancêtres.
Les buts et des moyens d’une association sont définis. A la 1 ère dénomination envisagée, « Centre Généalogique
de Vienne » on ajoute « et de la Vallée du Rhône », car des personnes entre Vienne et Roussillon sont
intéressées par cette aventure.
Le Centre a fait de nombreuses communications dans les journaux ; il a maintenant du succès !
Les statuts de l’association déposés, la première assemblée générale a lieu à la mairie de Vienne en 1989.
Mme Dechandon est élue présidente.
Le bureau est composé de deux vice-présidents qui sont MM. Marcel Sylvestre et Georges Chavas, d’un
secrétaire : Mme Madeleine Reymond, et d’un trésorier : M. Robert Sibut.
Des réunions-débat, des formations et des permanences à la Maison des syndicats avec des généalogistes
confirmés sont inscrites au calendrier.
Un bulletin n°1 est transmis aux adhérents en septembre 1990. Des sorties et visites sont biannuelles dès 1991.
Fin 1992 : un adhérent roussillonnais, M. Marcel Ballot créé la permanence de Roussillon au château de l’Edit.
Son adjointe, Mme Ida Duret le remplacera en 1997.
Le C.G.V.V.R. est enthousiaste : il aide ses adhérents, fait des relevés, expose, passe à l’informatique, échange
avec les centres généalogiques voisins … Une réussite.
A l’an 2000, notre Centre passe le cap des 100 adhérents et oscille depuis cette date entre 80 et 100. La même
année Guy Astruc est élu président. Un remerciement est adressé aux 37 administrateurs qui se sont succédés
au conseil d’administration de l’association depuis cette date.et plus particulièrement aux plus anciens
 Marie Louise Flasseur, Pierre Baule, Jean Paul Duvert, 11ans
 Noelle Chanaux, 10 ans
 Jacques Robin, 10 ans
Nous avons une pensée particulière pour Maurice Gallifet qui nous a quitté.
Conseil administration depuis l’AG 2018
 Guy Astruc
 Noëlle Chanaux
 Claude Girard
 Renée Magnan
 Mireille Richoux
 Renée Teyssier
 Pierre Baule
 Jean Paul Duvert
 Marie Louise Flasseur
 Michel Richoux
 Bernard Chaillou
 Roger Ligonnet
 Martial Pré

2019
2019
2019
2019
2019
2019
2020
2020
2020
2020
2021
2021
2021

Aujourd’hui comme chaque année une partie de notre conseil est à renouveler pour une période de trois ans
avec la possibilité de porter le nombre d’administrateur à 15.
Six candidats sont dès maintenant déclarés et ont été réélus :

 Guy Astruc
2019 avec 45 voix
 Noëlle Chanaux
2019 avec 45 voix
 Claude Girard
2019 avec 45 voix
 Renée Magnan
2019 avec 45 voix
 Mireille Richoux
2019 avec 45 voix
 Renée Teyssier
2019 avec 45 voix
En plus Isabelle Miachon a été élue avec 45 voix.
D’autres adhérents recueillant des voix ont décliné leur participation au CA.
M. René Girard se propose d’être candidat l’année prochaine.

Cotisation année 2020

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 2020
En ce qui concerne le règlement de celle-ci nous continuerons sa mise en recouvrement afin qu’elle soit
encaissée avant le 31 Janvier pour qu’il n’y est pas interruption dans votre dossier pour Généabank.
Pour 2019 votre cotisation est de :
- 20 € pour notre propre cotisation (même montant proposé pour 2020).
- 18 € pour l’abonnement à la publication du CEGRA (seulement 12 € en version numérique)
- 38 € pour le total
L’abonnement à la publication « Généalogie et histoire » pour 2020 devrait être fixé en octobre 2019 lors du CA
du Cegra
Approbation du montant des cotisations adoptée à l’unanimité.

Questions Diverses


Journée du 25 Mai 2149
Visite du vieux Lyon (dont le musée Gadagne retraçant, entre autres, l’histoire de
Lyon)
Présentation du programme par Roger Ligonnet
(Cf. document joint et présenté lors de cette assemblée)
Prix pour la journée : 42 €
Inscription dès que possible pour faciliter l’organisation.



Journées du Patrimoine 2019 (3e week-end de septembre)
Nous demanderons pour y participer
Thèmes exposition à définir



Numérisation et dépouillement de L’état civil
o Reprise de ce chantier.
o Responsables : Renée Magnan et Roger Ligonnet.
o Numérisation des actes après 1893.
o Demande de volontaires pour le dépouillement.
o Vienne :
 147 registres d’état civil ont été numérisés (60 000 actes dans 16 000
photos). Le dépouillement reste à terminer.
 Le dépouillement des registres paroissiaux reste à terminer. Deux paroisses
sont terminées et une troisième est en cours sur sept paroisses.



Geneabank et Generic
La mise à jour est plus facile (650 000 actes) avec la fibre en nécessitant moins de temps.
La mise à jour des possibilités de 500 points par adhérent est toujours faite par trimestre.

L’indépendance de gestion vis-à-vis du CGD nous facilite les mises à jour de Geneabank.
CGD met au point une nouvelle base appelé Generic. Le CGVVR a passé une convention
avec le CGD donnant l’accord de l’utilisation de nos données dans la base Generic. En
contrepartie nous avons accès dans les permanences de Vienne et Roussillon à la base
Generic gratuitement (4 500 000 actes).

Guy Astruc
Président
:

Bernard Chaillou
Secrétaire

Pierre Baule et Roger Ligonnet
Scrutateurs

