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Confinement et une vision de la reprise:   

Le coronavirus et le confinement ont stoppé notre programme d’animation et nos réunions… 
Ainsi notre assemblée générale planifiée le 21 mars, n’a pas pu être tenue, nos permanences et la sortie annuelle 
ont été annulées. 
 

Au cours de notre isolement nous avons privilégié l’usage du courriel. Votre président relayant des informations 
régulièrement à tous les adhérents ; plusieurs d’entre vous, solidaires ayant répondu très aimablement. Notre 
sympathique adhérente américaine de l’état du Wisconsin nous a informé sur la situation dans son pays, évoquant 
aussi ses recherches généalogiques, Geneabank, la banque alimentaire… 
Dans notre vie « quasi monastique », il était nécessaire de garder ses neurones actifs, en se consacrant à des 
recherches généalogiques devant son écran, la saisie de relevés de registres, la lecture…  
Cela alterné avec de la détente physique, du bricolage, du jardinage… et aussi des moments de « farniente » dans 
le jardin à observer les oiseaux et la nature. 
 

Pour gérer quelques affaires courantes et assurer la meilleure reprise, votre président a réuni le 18 juin (l’appel !), 
une réunion restreinte d’administrateurs. 
Espérons que début septembre, les contraintes autorisées nous permettent de pouvoir tous se retrouver en forme, 
après cette longue et inattendue parenthèse. 
 

Vous souhaitant une belle poursuite de l’été … Dans l’attente et au plaisir de se revoir 
Votre  C.A.   .    

  
 

 
LES  PERMANENCES  DE  L’ASSOCIATION : 2ème SEMESTRE 2020 

 
 

VIENNE  - Siège social, Maison des Syndicats, 2 chemin des Aqueducs 
        2ème  lundi  du mois  de 14 h à 17 h    -    3ème samedi du mois de 14 h à 17 h   
        NB : Samedi 19 & dimanche 20 octobre 2020 : Journées Européennes du Patrimoine à Vienne *** 
 

ROUSSILLON - Château de l’Edit :   1er jeudi du mois de 14 h à 17 h  -   2ème samedi du mois de 9 h à 11 h   
 

 

 

 

Permanences  à  VIENNE   
 

   

 JUILLET AOUT SEPTEMBRE 
Lundi    14h à 17h / / 14 
Samedi  14h à 17h 
 

/ / *** 
 OCTOBRE NOVEMBRE DECEMBRE 
Lundi    14h à 17h  12 9 14 
Samedi  14h à 17h 17 21 19 
 

Permanences  à  ROUSSILLON 
 

   

 JUILLET AOUT SEPTEMBRE 
Jeudi    14h à 17h  / / 3 
Samedi   9h à 11h 
 
 

/ / 12 
 OCTOBRE NOVEMBRE DECEMBRE 
Jeudi     14h à 17h 1 5 3 
Samedi   9h à 11h 10 14 12 



Relevée des registres : 
 

Nous remercions les ‘releveurs’ pour leur bon et efficace travail de ce premier semestre ; Vienne avance et les 
autres communes ne sont pas en reste. Nous renouvelons notre demande d’aide pour le dépouillement 
Notre centre a déposé les données de 66 000 nouveaux actes depuis janvier 2020 dans Geneabank. 
 

AG 2020 : 
 

Notre AG reportée et le confinement expliquent certainement la diminution de nos adhésions 2020 : l’effectif de 
96 étant passé à 74. Mais nous gardons l’espoir de remédier à cela. 
Nous envisageons le report de l’AG, en octobre ou en novembre 2020 ; le déroulement de cet évènement sera 
probablement simplifié, il se limitera certainement à l’assemblée en 1ère partie de journée. 
Nous avons fait une récente demande de réservation de salle en mairie de Vienne pour le matin du samedi 17 
octobre. La réponse a été qu’aucune demande ne pouvait être prise en compte actuellement (ordre de la sous-
préfecture). Nous vous tiendrons informés. 
 

La revue annuelle 2020, n°37 :  
 

Nous envisageons de remettre à chacun un exemplaire de celle-ci au cours d’une première rencontre, permanence 
ou autre manifestation. A défaut, un envoi poste sera fait en fin d’année, aux membres à jour de leur cotisation 
2020 (avec le formulaire de ré-adhésion). 
Cette revue est illustrée tout en couleur. Ayant passé l’an dernier, le cap des 30 ans de notre association, il fallait 
marquer cet événement. Nous poursuivrons dorénavant cette impression couleur. 
 

Divers : 
 

  la sortie de juin 2020 annulée sera reportée vraisemblablement au 5 juin 2021, avec la même destination. 
        Les chèques reçus seront rendus à leur émetteur. 
 

  Un projet d’indexation des soldats décédés à la guerre de 1870-1871 a été émis par la FFG :  
        Nous ne participerons pas à ce travail compte tenu que notre région n’a peu été impliquée par le conflit et 
        que les militaires décédés n’apparaissent pratiquement pas sur les registres de leur commune d’origine.  
 

   Nous avons acquis deux exemplaires d’un manuel d’aide pour exploiter les actes de mariage en latin. 
        Ces ouvrages sont consultables dans nos permanences.   
 

 

********************************   . ANNONCES    ******************************* 
 

O  Journées européennes du 
Patrimoine les 19 et 20 sept. 
2020 à Vienne : 
 

 

A l’hôtel de ville de Vienne, nous 
serons présents, salle Europe, avec 
notre habituel atelier généalogique.  
 

Nous exposons deux thèmes : 
  _ des personnalités viennoises 
des siècles derniers (biographies et 
généalogies), un second volet suite à 
notre présentation de l’an dernier. 
 

  _ l’histoire du collège Ponsard et 
l’avènement du lycée technique de 
Vienne, suite au thème JEP 2020 : 
‘Patrimoine et éducation, 
                   apprendre pour la vie’.  
Nos horaires sont : samedi de 14 H 
à 18 H et dimanche de 9 H à 12 H & 
14 H à 18 H.   
 

O  1er Forum des associations organisé par la mairie de Vienne, samedi 19 septembre 2020 : 
 

Le CGVVR est invité à cette manifestation prévue au Manège, espace Saint-Germain. Nous serons aussi présent à cette 
journée avec une petite représentation et selon l’horaire 10 H - 17 H. 
 
 

********************** N’HESITEZ  PAS  A  NOUS  RENDRE  VISITE ********************** 
 

 

Conception :  Centre généalogique de Vienne et Val lée du Rhône  -  2ème semestre 2020 	  


