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             LE MOT DU PRESIDENT        
         

          En cette année 2020,  pour nous la généalogie  et l’histoire se sont  définitivement 
   croisées  en nous rappelant  que notre passion actuelle  a souvent été une épreuve bien 
   difficile  pour nos ascendants,  qui ont du  affronter de bien lourdes épreuves  dans  des 
   conditions difficiles sans comparaison avec le confort moderne qui nous accompagne. 
        Un bon moment pour profiter des nouvelles technologies adaptées à notre situation 
   et finaliser nos travaux. 
   Que les fêtes soient donc riches d'humilité et de gaieté dans ce contexte inédit. 
   Que cette nouvelle année 2021 déborde d'espoir et de bonheur. 
   Et une santé de fer, un moral d'acier, la joie et la liberté retrouvée. 
    

   Cela fait longtemps que nous n'avions pas autant désiré que tous vos vœux deviennent 
   très rapidement une réalité ! 
 

                         Bonne fêtes, bonne année à toutes et à tous et vive 2021. 
 

                                                            Martial PRE  
 

 

 
LES  PERMANENCES  DE  L’ASSOCIATION   / 1er  SEMESTRE 2021 

 

 

   VIENNE  - Siège social, Maison des Syndicats, 2 chemin des Aqueducs 
 

      2ème  lundi  du mois  de 14h à 17h    et  3ème samedi du mois de 14h à 17h     
          (*1) : samedi 20 mars : remplacée par l’AG à St Germain     
 

   ROUSSILLON - Château de l’Edit.  Suite à la pandémie, la mairie de Roussillon ne nous autorise plus la salle  
        pour le samedi matin. Cette permanence est remplacée par le 2ème jeudi, (13 mai férié annulé)  
 

      1er  et 2ème  jeudi du mois de 14h à 17h  
 

  Avec la crise sanitaire, ce calendrier peut être modifié selon des informations via mail et notre site internet.  
 

   

   

 

Permanences à VIENNE 
 

   

 JANVIER FEVRIER MARS 
Lundi    14h à 17h 11 8 8 
Samedi  14h à 17h 
 

16 20 (*1)  
 AVRIL MAI JUIN 
Lundi   14h à 17h  12 10 14 
Samedi 14h à 17h 
 

17 15 19 
 

Permanences à ROUSSILLON 
 

   

 JANVIER FEVRIER MARS 
Jeudi    14h à 17h  7 et 14 4 et 11 4 et 11 
 

   
 AVRIL MAI JUIN 
Jeudi     14h à 17h 1 et  8 6   3 et 10 
    



 

2ème semestre 2020 
Une reprise d’activité adaptée aux contraintes sanitaires nous a été possible en septembre et en octobre. Nos 
permanences ont été tenues à Vienne seulement, la mairie de Roussillon n’ayant pas autorisé le prêt de la salle. 
Le confinement a suspendu les permanences et le lien avec nos adhérents a été fait par courriel et via notre site. 

 

Le salon des associations de la ville de Vienne : 
 

Le Manège du quartier Saint-Germain accueillait cette première édition de la mairie, samedi 19 septembre. 
Invités à ce salon, notre participation fut restreinte, compte tenu de notre présence aux JEP sur ce 3ème week-end 
de septembre. Plusieurs curieux découvrant la généalogie s’arrêtèrent à notre stand. 
L’objectif de la municipalité était de faire connaître et aider le milieu associatif.  
 

Une cinquantaine d’associations et de clubs 
viennois étaient présents. Les allées furent 
clairsemées le matin, mais en revanche avec 
des nombreux visiteurs dans l’après-midi, 
lesquels se renseignaient voire s’inscrivaient 
dans les stands. 

 

Journées Européennes du 
Patrimoine 2020 

 

Au programme de ce week-end JEP : notre 
habituel atelier d’aide généalogique ainsi 
que l’exposition préparée par Claude 
GIRARD, un 2ème volet de personnalités 
viennoises des siècles derniers. Ils étaient 
des élus locaux, des industriels drapiers, des 
imprimeurs, des ingénieurs, des humanistes, 
des philanthropes, des poètes, etc. 
En voici leur portrait : 
 
 

 
 

Un second thème honorait la célébration des JEP 2020, « Patrimoine et éducation, apprendre pour la vie ». 
Il s’agissait de l’histoire du Collège Ponsard (lieu emblématique depuis plus de 400 ans), l’Ecole Pratique et 
l’avènement du lycée technique construit au sud de Vienne.  
 
 

 
 
 

 
 

.La	  façade	  du	  collège	  de	  Vienne	  	  	  
(Cliché	  DRUTEL,	  1915)	  

.L’atelier	  généalogique	  :	  	  JEP,	  hôtel	  	  de	  ville	  Vienne	  	  2020	  	  



 
 

 

Bâti au cœur de la cité, lieu cléricalisé à l'origine, véritable sanctuaire, clos et protégé pendant trois siècles, le 
Collège de Vienne (de nos jours Ponsard) fut le creuset de l'École de la République et de l'identité nationale. 
Il est resté un lieu emblématique, point de repère de générations de Viennois. 
 

 

 
 

    CONSTRUCTION  du COLLEGE TECHNIQUE de VIENNE,  réunion de chantier vers 1953-54 : 
 

    De gauche à droite : 1.  M. DOMENACH (entrepreneur), 2.  ?  ?   3.  M. L. LABARTHE (directeur du collège), 
                   4.  M. J. DOMEYNE  (chef  Sces Techniques), 5.  M. JOANNAN (Secrétaire général mairie), 
            6.  M. RUF (conservateur musée), 7.  M. Lucien HUSSEL (député maire de Vienne), 8. M. PIN (architecte). 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

L’exposition a été bien appréciée et notre aide généalogique a eu son franc succès habituel. 
Environ 90 visiteurs assez également répartis entre nos trois demi-journées, avec à la clef près de 10 adhésions.  
Nous constatons que nos visiteurs ne sont plus des néophytes, la plupart viennent avec des motifs bien précis et 
des questions parfois ardues. Les échanges sont toujours intéressants. 
 

Bilan : bon résultat compte tenu de la situation sanitaire.  A l'an prochain ! 
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.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  donnée	  au	  Collège	  en	  1682	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  



Assemblée générale du 17 octobre 2020 à Vienne : 
 

Suite au report de mars, nous avons tenu notre 
assemblée générale ordinaire, avec une présence 
très réduite par la situation sanitaire.  
C’est avec un peu d’émotion que Martial PRE, 
notre président, ouvre la réunion, s’agissant de 
son 1er exercice. Il remercie les présents et le 
conseil d’administration pour son engagement. 
Aux 14 présents, 16 pouvoirs ont été enregistrés. 
Le conseil d’administration s’est réuni à cinq 
reprises en 2019. 
 

Nos animations 2019 ont été : la sortie annuelle au 
Vieux Lyon en mai, la fête renaissance de l’Edit à 
Roussillon en août, les journées du patrimoine à 
Vienne, puis les forums : la journée CGD à la 
Côte-Saint-André, la journée EGDA à Alixan (26),  
la rencontre généalogie de Bourg-Argental et le salon des seniors à Vienne. 
L’activité 2020 fortement perturbée a aussi été abordée.  
 

Notre revue annuelle a été remise aux présents. Les photos et illustrations intérieures sont maintenant en couleur. La 
publication sera envoyée par la poste fin 2020 en l’absence d’une remise directe. Envoi différé sur début janvier. 
Rapport financier détaillé par Pierre BAULE, montrant un solde excédentaire en 2019 : 487 euros. Il est fort 
probable que les mairies réduisent leur subvention à l’avenir. Rapport des responsables d’antennes. 
Point sur la numérisation et le dépouillement des actes, cela avance : 35 communes sont numérisées et publiées. 
Le dépouillement des BMS de Vienne se poursuit, travail long et méticuleux.   
 

La cotisation 2021 a été proposée inchangée, 20 euros, par soucis égalitaire avec les 10 nouveaux adhérents de 
septembre qui ont anticipé leur adhésion 2021 sur ce tarif. Plus, mais facultatif, l’abonnement à la revue CEGRA : 
20 euros (papier) ou 13 euros (numérique).  
Les votes rapport moral, financier et cotisation ont été approuvés à l’unanimité. 
Election du conseil d’administration : 4 membres avec la période de 3 ans échue ont été réélus et la composition de 
notre CA est inchangée. Le président remercie vivement toutes les personnes chargées de nos différentes activités. 
Enfin un souhait de pouvoir retrouver toutes nos activités habituelles. 
 

 Projets et questions diverses :  
_ Ouvrir une page spéciale adhérents sur notre site. 
_ Commission rédaction : préparer la revue 2021. Exposition JEP 2021 : avec un 3ème volet de Viennois célèbres.  
_ Demande : réfléchir à la gratuité de l’envoi poste de notre revue aux adhérents n’ayant pu se rendre à l’A.G. 
 
 
 

Conseil d’administration restreint du 21 décembre 2020 : 
 

Cette réunion nous a permis plusieurs décisions nécessaires pour cette nouvelle année, dont : 
• l’envoi de ce bulletin d’infos et du formulaire renouvellement d’adhésion en pièce jointe mail ; l’envoi par la 
       poste ne sera fait qu’aux adhérents n’ayant pas de mail. 
• le remplacement du timbre fédéral par une carte annuelle d’adhérent qui vous sera adressée, par mail (ou poste  
       à défaut de mail), après retour de votre règlement et de votre formulaire de renouvellement complété. 
 
 

RENOUVELLEMENT  DE  L’ADHESION : 
 

Nous vous demandons de bien vouloir nous retourner le formulaire 2021 complété dans les meilleurs délais, 
afin d’éviter une interruption d’accès à Généabank, entre autres. 
Ce renouvellement  doit nous être envoyé avant le lundi 25 janvier 2021. 
Merci par avance, pour votre attention et votre fidélité.  
 

 

 
 

Sous réserve de l’évolution de la crise sanitaire : 
  

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE du CGVVR : 
  Notre A.G.O. se tiendra samedi 20 mars 2021 à Vienne au quartier St Germain, salle Permis. 
  Courant février, une convocation avec le programme détaillé de cette journée sera envoyée à chaque adhérent. 
 

SORTIE ANNUELLE  2021 :  
  Elle est prévue samedi 5 juin. Nous vous informerons de la destination au cours de l’assemblée générale et les 
  détails seront adressés, courant avril à celles et à ceux qui auront manifesté le souhait de les recevoir. 
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