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

Assemblée Générale SAMEDI
16/10/2021 salle Permis à VIENNE

ORDRE DU JOUR
ACCUEIL,
Collecte des signatures sur la feuille de présence et les pouvoirs :
Renée MAGNAN,

Constitution du Bureau de l’Assemblée Générale :
Président : Martial PRE
Secrétaire : Marie FLASSEUR
Scrutateurs : Roger LIGONNET Pierre BAULE
Proposition acceptée par l’ensemble des participants.
La feuille de présence permet de constater que 31 membres de l’association sur 84 sont présents ou représentés, répartis
comme suit :
Présents
21 - Pouvoirs 10
La feuille de présence qui a été signée par tous les membres présents, pouvoirs compris, est archivée.
L’assemblée générale peut se dérouler valablement.
Martial PRE, notre président, remercie l’ensemble des personnes présentes et indique que le nombre d’adhérents reste stable
voire en progression,
Depuis le début de cette année 2021 les permanences pouvaient se tenir à Vienne car la salle nous est dédiée par contre elles
n’ont pu se tenir à Roussillon que le 24/06 le 08/07 et ensuite au mois de septembre.
Les règles sanitaires ont cependant fait que la participation a été faible. Il y a eu 3 réunions du conseil d’Administration.
Le changement de banque est en cours et devrait être effectif très rapidement nous ferons ainsi une sérieuse économie sur les
frais prélevés 162 euros par an sur la banque actuelle pour 70 euros environ par an à la caisse d’épargne le nouvel organisme
choisi.
Une démarche semblable est en cours pour l’assurance car nous réglions jusqu’alors 250 euros par an, alors qu’il nous est
proposé au travers de l’assurance négociée par la fédération française de généalogie un tarif de 0,25 euros par adhérent actif, soit
environ 0.25 x 45.
L’économie réalisée sur ces deux postes sera très importante.
L’association a été présente aux journées sur patrimoine (exposition très documentée sur les chapelles de notre
région) fréquentée par 85 visiteurs et qui ont manifesté leur intérêt pour la généalogie et 3 ont concrétisé une adhésion à ce jour.
Et le même jour avait lieu à Vienne le forum des associations.
Devant le coût important des frais postaux de la revue annuelle nous avons procédé à un portage manuel de beaucoup de revues.

NUMERISATION : Le dépouillement de l’Etat civil de Vienne est maintenant terminé ainsi que l’envoi à GENEABANK. En ce qui
concerne les registres paroissiaux de Vienne St Georges et St André le Bas, Jacques et Guy continuent le dépouillement de ce qui
est lisible. Quelques trous existent et certaines pages sont absolument illisibles.
Le dépouillement d’un livre de St Maurice l’Exil est également en cours et devrait combler certains « manques ».
Actuellement CGVVR à déposé 830 000 actes chez GENEABANK.
La consultation de GENEABANK reste problématique pour certaines personnes à qui nous renouvelons nos encouragements et
nos conseils, (envoi renouvelé des codes d’accès)
De même le site CGVVR.org est peu visité il est pourtant une source de renseignements importante et il est tenu à jour par Pierre.
Pour l’année 2022 nous espérons la pleine reprise des permanences avec utilisation du Pass Sanitaire.
SORTIE ANNUELLE du 04/06/2022
Nous allons reprendre l’idée d’une sortie à Saint Jean en Royans avec promenade sur bateau à roue, repas dans un restaurant
situé à proximité,
Approbation du rapport moral de Martial : à l’unanimité
RAPPORT FINANCIER
Pierre BAULE nous fait son rapport financier. Comptes équilibrés sur l’année un petit déficit de 78 euros à cause des cotisations
en légère baisse, de la baisse importante des subventions des communes qui avaient manifesté leur satisfaction sur les travaux
réalisés sur la guerre de 14/18. Coût de l’édition des livres que nous vendons petit à petit. Le compte courant présente un solde de
2200 euros + 4500 euros sur le compte livret.
Des économies réalisées sur les frais bancaires et assurances permettront de maintenir la situation.
COTISATION 2022
Nous restons sur la base de 20 euros qui est portée à 32 euros avec la réception du journal GENEALOGIE ET HISTOIRE numérique
et à 38 euros pour la revue papier.
Approbation du rapport financier de Pierre : à l’unanimité.
ELECTION DES PERSONNES dont le mandat arrive à échéance :
Personnes concernées : BERNARD CHAILLOUD – ROGER LIGONNET – MARTIAL PRE
Renouvellement à l’unanimité du mandat des personnes ci-dessus désignées.
Recherche de candidat pour venir renforcer le conseil d’administration : Mme FEGEANT
remercions elle est élue à l’unanimité.

veut bien rejoindre le groupe nous l’en

DIVERS
POINT SUR LA COMMISSION REDACTION
Claude GIRARD Absent nous a fait un petit résumé de ce qui pouvait être évoqué :
La revue annuelle 2021 :
Sa distribution aux adhérents faite à ce jour essentiellement par remise directe dans les boîtes aux lettres de ceux de notre région, se
terminera en novembre 2021 via un envoi poste à nos membres n’ayant pas encore été l’objet d’une transmission.
(Rappel coût postal devenu élevé)
Parmi les principaux articles de cette revue 2021 :
La chapelle Notre-Dame de la Pitié de Verlieux à Peyraud
Le baron Jean-Pierre du TEIL, sa généalogie et l’hitoire du château de Pommier de Beaurepaire
Gestion d’une généalogie (3ème partie)
Le périple de la bibliothèque municipale de Vienne & la halle aux grains
François-Victor BALLY, beaurepairois, médecin chef de l’expédition de St-Domingue
Le ciel du passé : ‘le pou-du-ciel’
Centenaire monuments à la mémoire des soldats 14-18
Le 1er bulletin municipal de la ville de Vienne
Pour 2022 et projection 2023, entre autres :
_ Les caprices du Rhône et l’Histoire des inondations à Sablons

R.T.

_ La confrérie des Guillemottes à Vienne
P.B.
_ Hôpitaux / Hospices des siècles passés à vienne (hormis militaires) I.M.
_ Les Villars, Condrieu Vienne /famille du duc et maréchal
C.G.
_ La généalogie dernier volet
B.C.
_ Centenaire des MAM
M.P.
_ La maison forte de l’Alemane (confins Montseveroux - B.Poussieu)
Pour la chapelle en couverture : l’une issue de l’expo JEP de Cl. Girard, à défaut de celle de Chuzelles toujours inaccessible (travaux)
Les adhérents disposant de récits historiques en lien avec notre région et non encore publiés, peuvent nous faire part de leur proposition.
Le CEGRA (organisme chapeautant les associations généalogiques de Rhône-Alpes), est aussi demandeur d’articles à publier dans leur
attrayante revue trimestrielle (articles CGVVR anciens comme nouveaux) .
Vont paraître dans les prochains numéros de la revue ‘Généalogie et Histoire’ :
_ 1870-71 : la guerre oubliée et la ville de Vienne et sa région dans la défense.
_ Les généraux viennois du 1er Empire.
_ Charles Reynaud, homme de lettres et poète roussillonnais,
_Articles de Cl. Girard, non publiés dans notre revue annuelle.
Point Rédaction du 14 oct. 2021. Cl. Girard
Les questions diverses sont épuisées, la réunion est close.

