
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 

19 mars 2022 à Revel-Tourdan

ACCUEIL à 9h30. 

Membres de l’association 2022 : 78, dont une personne habitant aux USA.

Présents : 27 - Pouvoirs : 14,  soit 41 votes

La feuille de présence qui a été signée par tous les membres présents, pouvoirs compris, est archivée.

Mot d’accueil par :

                 M Yvan Argoud, maire  de Revel, avec les représentants des associations patrimoniales de la commune :

     M Lionel Poipy de l’association Renaissance de Revel Tourdan.

     M Seigle, Association de la préservation du château Barbarin.

     Association Agir pour nos églises.

Remise, par Martial Pré président du CGGVR, des dépouillements des actes d’état civil de la commune.

CONSTITUTION DU BUREAU

 Président : Martial PRÉ

 Secrétaire : Bernard CHAILLOU,

 Scrutateur : Pierre BAULE.

ALLOCUTION DU PRÉSIDENT.

Martial PRE, président, remercie l’ensemble des personnes présentes et indique que le nombre d’adhérents restera 

stable cette année.

Bienvenue à tous,

Avec tous les chambardements de cette pandémie nous nous retrouvons donc afin de reprendre le déroulement 

normal de nos activités ;une AG en début d’année présente mieux les perspectives de celle çi.

Comme d’habitude je vous remercie tous, déjà pour votre présence aujourd’hui, mais aussi tous les membres du 

bureau pour leur travail tout au long de l’année et bien sûr les fidèles adhérents qui perpétuent la vie de l’association.

Retour sur la fin 2021

Les deux derniers mois, après l’AG déplacée de 2021, nous ont permis de tenir nos permanences ce qui est assez 

fabuleux ! Certains travaux d’aide entrepris il y a bien longtemps se sont concrétisés.

La vente de plusieurs publications améliore notre trésorerie.

C’est ainsi que s’est terminé l’année avec les traditionnels échanges de vœux entre les différentes sections de nos 

amis généalogistes.

En 2022

http://www.cgvvr.org/


Conférence :

Dès janvier,le10, Claude Girard avec l’association « Evocation », a présenté, au château de Roussillon, son manuel 

sur les chapelles lors d’une conférence qui fut un franc succès avec plus de cinquante participants.

Numérisation et dépouillement :

Chonas-l’Amballan était une des rares communes à ne pas figurer parmi nos relevés. Cela sera chose faite d’ici peu. 

Nous avons pu accéder aux registres de la commune avec l’aval de monsieur le maire, Jean Proenca. Le souhait du 

secrétariat de la mairie est d’accéder plus rapidement aux données municipales pour répondre aux demandes. Une 

société avait été contactée pour réaliser ce travail de dépouillement. Nous allons remplir cette tâche délicate et ainsi 

économiser des dépenses sur le budget de Chonas.

Un relevé de la période 1930-2000 est en cours… Seuls les relevés antérieurs à 1950 seront additionnés à 

Généabank selon la législation, ainsi que l’ensemble des décès. La numérisation de 1875 à 2002 a été effectuée 

dans un premier temps.

Les permanences se poursuivent normalement cette fois et le pass vaccinal étant levé depuis le 15 mars cela 

devrait nous mener à l’été sans coup férir.

La tâche importante, dans les semaines à venir, sera sans doute la préparation de la sortie annuelle, le 18 juin, une 

belle date pour un club de généalogie, délaissée depuis deux ans clôturera ce premier semestre.

À l’automne, en dehors des activités conventionnelles nous aurons sans doute à gérer, en principe le 15 octobre, la 

venue des membres du CEGRA à Roussillon, pour un conseil d’administration et son assemblée générale. Cela 

nous changera enfin des visios conférences qui se sont déroulées durant ces deux années passées. Une visite du 

château de Roussillon est envisagée en fin de journée.

Retrouver l’ensemble de nos activités me semble une chose importante même si le centre a bien résisté à ce 

manque de relations et de rencontres.

* Vote : approbation à l’unanimité

BUDJET ET FINANCES avec Pierre BAULE

La Covid 19 a favorisé des économies en 2021.

Economies et rentrées d’argent :

 Le changement de banque pour la tenue de compte.

 Assurance à l’association de la Fédération française de généalogie soit 23€ au lieu de 230 €.

 Publications : le CGVVR investie dans l’édition de ces publications, dont celle très prisée concernant les 

aviateurs.

Site internet

Peu de fréquentation sur le site internet, le site répond pourtant aux nombreuses questions courantes que se pose 

les adhérents.

Tarif des cotisations 2022 et 2023

 Adhésion seule :  20€ 

 Y compris l’abonnement à la publication numérique du CEGRA :  32€

 Y compris l’abonnement à la publication papier du CEGRA :   38€

La cotisation de 2023 sera maintenue sauf s’il y a une modification du montant de la revue du CEGRA.

* Vote : approbation à l’unanimité

ELECTION ET RENOUVELLEMENT DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION :

Le Conseil d’administration est renouvelé environ par tiers chaque année.



Conseil d’administration depuis l’AG du 17 octobre 2021

Renouvellement en 2022 :

Guy ASTRUC  

Claude GIRARD    

Renée MAGNAN                

Isabelle MIACHON            

Mireille RICHOUX              

Renée TEYSSIER

Renouvellements acceptés par 41 votes pour 41 possibles

Noëlle CHANAUX ne se représente pas pour des raisons de santé.

L’assemblée lui assure son grand soutien et la remercie de son travail.

Renouvellement en 2023            

Pierre BAULE         

Jean Paul DUVERT           

Marie Louise FLASSEUR

Michel RICHOUX

Renouvellement en 2024           

Bernard CHAILLOU   

Roger LIGONNET  

Martial PRE   

Marie Thérèse FÉGEANT

Marie Louise FLASSEUR.

Entrants : il existe une possibilité d’un nouvel entrant.

   

POINT COMMISSION RÉDACTION par Claude GIRARD, projets 2022.

Revue 39 bouclée et distribuée lors de cette AGO.

 La chapelle Saint-Julien à Tupin, est en page de couverture.

SORTIE JUIN 2022.

Samedi 18 juin 2022 à Saint-Nazaire-en-Royans :

Visite du jardin des fontaines pétrifiantes, où sera pris le repas.

      Puis une excursion commentée en bateau Mississipi sera le clou de la journée, sur la Sône, pour un moment 

privilégié en pleine nature.

QUESTIONS DIVERSES.

Date du prochain CA.

Le président proposera des dates en Avril.

Rappel des permanences 

Roussillon

 1
er
 jeudi de 14h à17h

 2
e
 samedi de 9h à 11h

Vienne

 2
e 
lundi de 14h à 17h.

 3
e
 samedi de 14h à 17h.

L’entrée se fait en appuyant sur le n° 9 de l’interphone à l’entrée.

Ces permanences paraitront sur le Dauphiné libéré, version papier, dorénavant, après un accord passé avec 

la responsable de publication.

Erreurs dans Généabank



Pour toute erreur relevée concernant une entrée par le CGVVR, il est demandé de communiquer avec Guy Astruc ou 

avec un membre des permanences. Elles seront prises en compte lors de la prochaine mise à jour de Généabank 

par Pierre Baule.

                                                                                                                                   Fin de la réunion à 11h45.

La journée se poursuit par un repas à l’auberge de Pisieu, puis les visites commentées du château 

de Barbarin et de la cité de Revel par MM Seigle et Poipy.


