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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
Samedi 31 mars 2012, les adhérents du Centre Généalogique de Vienne et de la Vallée du Rhône étaient conviés à
participer à l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tenait au restaurant Le Saint Germain à Vienne. 51 adhérents étaient
présents ou représentés.
Guy Astruc, président, ouvre la séance en remerciant les personnes présentes, en excusant celles qui n’ont pu
venir pour raisons personnelles ; il a également une pensée pour les administrateurs, actuels ou anciens, décédés au cours
de l’année 2011 : Ida Duret, Robert Périer et Marcel Silvestre. Puis il présente le rapport moral et d’activités de l’année
écoulée ; ce dernier est approuvé à l’unanimité.
Pierre Baule, trésorier, présente le rapport et le compte rendu financier concernant l’exercice 2011. Maxime
Decourt, vérificateur des comptes fait part de la bonne tenue et de la bonne gestion de ces derniers. L’assemblée
approuve, à l’unanimité, rapport et compte rendu financier.
Comme chaque année, le Conseil d’administration est
renouvelable au tiers ; les administrateurs renouvelables sont :
Ida Duret [+], Marcel Badin, Roger Ligonnet, Jean-Marc
Morelle et Jean-Claude Rey. Roger Ligonnet et Jean-Marc
Morelle souhaitent leur renouvellements; un appel est fait pour
d’autres candidatures. Seule, Josiane Clerc se présente. Ces trois
personnes sont élues ou réélues au Conseil d’Administration.
Lors de sa dernière réunion, le Conseil d’Administration
avait décidé l’augmentation de la cotisation 2013 et proposait de
mettre cette dernière à 18€. C’est ce montant de cotisation qui a
été présenté à l’Assemblée qui l’a approuvé à l’unanimité. En
conséquence, pour l’année 2013, le montant de cotisation sera :
18€ pour cotisation CGVVR et 31€ pour cotisation CGVVR et
abonnement à la revue Généalogie et Histoire.

Après les questions diverses, le président clôt l’assemblée générale.
Le beau temps régnant ce jour-là a permis de prendre l’apéritif sur la terrasse du restaurant avant de se retrouver
autour de la table afin de partager, ensemble, le déjeuner dont chacun a pu apprécier la qualité.
L’après midi, Jean-Louis Fourcoux, administrateur, présente une très intéressante conférence sur le thème « La
poste sous l’ancien régime »

CONSEIL D’ADMINISTRATION
Lors de sa réunion du jeudi 5 avril, le Conseil
d’administration a élu son bureau comme suit :
Président : Guy Astruc
Vice Président : Jacques Robin
Trésorier : Pierre Baule
Trésorier adjoint : Jean-Paul Duvert
Secrétaire général : Jacques Robin
Secrétaire adjointe : Marie-Louise Flasseur [CEGRA et
Généabank]
Autres administrateurs : Noëlle Chanaux, Josiane Clerc,
Renée Magnan, Gisèle Ryckaert, Ghislaine Torgue,
Roger Ligonnet, Jean-Louis Fourcoux, Jean-Marc
Morelle

à visiter [assurances, mutuelles, gymnastique, juridique,
voyages, santé, loisirs]. Un stand qui a été fort visité,
également, a été celui du CGVVR ; de nombreux
renseignements ont été fournis sur l’Association : son
but, ses activités, les moyens mis à disposition pour
effectuer les recherches. La possibilité d’avoir accès à
Internet a permis de montrer plusieurs sites et également
de faire des recherches. Lors de sa visite du Salon, le
député-maire de la Ville s’est arrêté au stand du
CGVVR ; son président a eu le plaisir de lui remettre la
revue annuelle dans laquelle figurait, dans le cadre de la
paléographie, un contrat de mariage de ses ascendants ,
geste qui a beaucoup touché le député-maire.

JOURNÉES EUROPÉENNES DU
PATRIMOINE
Comme chaque année, le CGVVR
participera aux Journées Européennes du
Patrimoine à Vienne les 15 et 16 septembre 2012.
Présent dans une salle de l’école des Célestes, au-dessus
du Service Commun d’Archives, le Centre présentera
une exposition sur l’histoire de la Poste sous l’Ancien
Régime et des généalogies d’anciens maires de la ville ;
une animation se tiendra à la fin des deux journées au
cours de laquelle seront proposées initiation,
présentation d’un logiciel et de sites généalogiques.

INTERNET AUX PERMANENCES DE
VIENNE ET ROUSSILLON
A partir de la rentrée de septembre, suite à l’achat de
deux clés 3G, un accès à internet vous sera proposé aux
permanences où vous pourrez consulter différents sites,
rechercher sur les sites des différentes archives
départementales et être guidés pour l’utilisation
d’internet.

ACCES AUX PERMANENCES A VIENNE
Pour des mesures de sécurité, la porte d’entrée du
bâtiment de la Maison des Syndicats, qui est le siège du
CGVVR et où se tiennent les permanences, a été fermée
et équipée d’un système d’ouverture. Pour l’ouverture
de la porte, sélectionner « réunion et généalogie 9 », puis
appuyer, soit sur la touche « appel » soit sur la touche 9.
L’ouverture de la porte est actionnée à partir de la salle
de réunion.

SALON DES SENIORS
Le mercredi 16 mai 2012 était organisé le 2ème
Salon des Seniors à la Salle des Fêtes de Vienne. Très
bien organisé par le CCAS de la Ville, ce Salon a
accueilli, tout au long de la journée, un grand nombre de
visiteurs ; ces derniers avaient un grand choix de stands

A 18 heures, le Salon s’est terminé en laissant à chacun
le plaisir d’avoir passé une excellente journée dans une
ambiance fort sympathique et avec l’espoir de se
retrouver l’année prochaine.

SITES INTERNET
Bibliothèque militaire de Lyon :
http://www.bibliotheque-militaire-lyon.fr
Liste des soldats morts pendant la guerre
d’indépendance [USA] :
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/j
sa_0037-9174_1939_num_28_1_1936
La SNCF lance une mise en ligne d’Archives modernes
[période 39-45] :
http://www.sncf.com/archivesdocumentation.sncf/rechercher
Mémoire et Actualité en Rhône-Alpes [presse
ancienne,….. Ain, Ardèche, Drôme, Isère, Loire, Savoie
et Haute-Savoie ] Entre autres Le Moniteur Viennois
http://www.memoireetactualite.org
Archives départementales de l’Isère
En plus des registres d’état civil, les AD proposent un
accès aux recensements (1896-1901-1906 sauf
exception)

SORTIE ANNUELLE
Samedi 9 juin à 8 H 30 il y a rassemblement à Vienne et
à Roussillon c’est le jour de la sortie annuelle du
CGVVR. Le covoiturage s’organise et à 10 H c’est
l’arrivée sur la place centrale de La Tour du Pin.
Les 23 participants se réjouissent d’avoir eu raison de la
météo. Cette journée sera la seule de la semaine
épargnée par la pluie, et c’est dans la bonne humeur que
commence la visite de la ville.

tenter par quelques achats. Il est maintenant midi,
l’heure du repas. Un petit apéritif finit de délier les
langues. Les conversations vont bon train pendant que
l’on déguste
A 14 H 30 on reprend la route direction la Batie
Montgascon pour la visite du musée du tisserand. Un
petit film retrace la fabrication du fil de soie, puis une
explication historique est donnée sur l’ancienne présence
de tisserands à domicile dans la région.
Entre 1831 et 1834 eut lieu à Lyon la révolte des canuts
sévèrement réprimée mais qui coûta beaucoup d’argent
aux soyeux. Ceux-ci comprirent que l’union fait la force
et que la solution consistait à disperser le plus possible
les tisserands.

Entre les maisons aux toitures à quatre pans typiquement
dauphinoises, on peut admirer une fontaine déjà présente
en 1349, la tour du four banal et l’hôtel Chollat où
séjourna Stendhal. Un arrêt s’impose à la maison des
Dauphins splendide demeure du XVIéme siècle. Les plus
courageux descendent à la cave par un escalier en
colimaçon aux marches glissantes pour admirer un puits
d’une profondeur de 17m. Tout le monde a droit à
l’histoire de la vice châtelaine habitante du lieu qui
taxait sans pitié les habitants et avait même instauré un
droit de péage sur un chemin qui conduisait à l’église
obligeant les paysans désargentés à faire un grand détour
pour se rendre aux offices. A la révolution sa maison fut
saccagée et elle dut fuir pour échapper à la colère des
sans culottes. Le droit de péage n’existe plus et on peut
emprunter le petit raidillon qui conduit à l’église.
Essoufflés ou non les visiteurs pénètrent dans l’église et
tombent en admiration devant un magnifique triptyque
du XVIéme siècle. L’histoire de ce fleuron du patrimoine
Isérois mérite d’être contée. Un peintre dont le nom s’est
perdu dans le temps revenait de Rome. Vaincu par la
maladie il dut s’arrêter à La Tour du Pin où il fut soigné.
Sans argent il remercia ses bienfaiteurs en leur peignant
cette œuvre magnifique. Un temps oublié, ce triptyque
fut restauré mais il est aujourd’hui classé monument
historique et a retrouvé sa destination première : La Tour
du Pin. Juste en face on peut voir un triptyque, du XXéme
siècle celui-ci.
Après un dernier regard sur une vue panoramique de la
ville qu’offre le parvis de l’église c’est le retour vers le
centre ville. Un petit arrêt s’impose dans une pâtisserie
qui confectionne un chocolat : le miron, spécialité
locale. On déguste et bien que Noël soit loin on se laisse

C’est ainsi que dans certaines fermes on installa des
métiers à tisser sur lesquels travaillaient les paysans
lorsqu’ils n’étaient pas aux champs. Toute la famille
était mise à contribution (femme enfants …) et c’était
beaucoup de travail pour un maigre supplément de gain.
Quelle triste époque ! Dans le musée nous est présentée
toute l’évolution du métier à tisser : du métier manuel au
métier mécanique
de plus en plus
perfectionné et de
plus
en
plus
rapide.
Nous
avons la chance
de
les
voir
fonctionner et de
contempler
les
tissus qui en
sortent, du tissu
ordinaire au tissu
à
façon,
au
velours jusqu’aux
tissus
luxueux
utilisés dans les
cours royales. Le
guide est un vrai
professionnel
capable d’entretenir, de réparer, de faire fonctionner
n’importe quel métier. Ses connaissances et son savoir
faire nous impressionnent. Malheureusement il est
irremplaçable et l’on pense tous aux visiteurs futurs qui
n’auront pas notre chance et devront se contenter de
vidéos pour voir fonctionner ces métiers. La visite a été
passionnante et les conversations se prolongent avec le
guide qui répond à toutes les questions.
Tout le monde est satisfait de cette journée bien remplie
conviviale et riche en découvertes. C’est le retour mais
rendez-vous est pris pour l’an prochain.

5ème FORUM DE GÉNÉALOGIE RHÔNEALPES
Le CGVVR et la SGLB préparent le 5ème Forum
de Généalogie Rhône-Alpes. Il se tiendra les 13 et 14
octobre 2012 au Palais des Sports "Salvador Allende" de
Givors. Depuis le mois de mai 2011, des représentants
des deux associations se retrouvent une fois par mois au
local de la SGLB à Givors pour mettre en place
l’organisation de ce Forum. Cette importante
manifestation se déroule tous les deux ans, sous l’égide
du CEGRA, et permet de rassembler les associations
généalogiques régionales ou autres (Limousin, Corrèze,
Bourgogne, etc.), des associations patrimoniales, des
services d’archives, des libraires, des concepteurs de
logiciel, des revues généalogiques, des sites Internet).
Des conférences seront proposées au cours de ces deux
journées ainsi que des expositions. Une buvette sera à la
disposition de tous. Parking exposants et visiteurs.
Entrée gratuite.

Un appel est fait aux adhérents afin d’apporter leur
contribution au bon fonctionnement de ce Forum :
vendredi 12 (installation à partir de 17h), samedi 13 et
dimanche 14 (parking, buvette, accueil, service des
repas, démontage des stands, etc.).
Pour toutes disponibilités, se faire connaître
auprès du secrétariat du CGVVR ou à l’adresse
suivante : organisation@geneagivors2012.fr
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