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PROCES VERBAL de la réunion du Conseil d’Administration 

 

Jeudi 12 avril 2007  

Présents 

Marie-Thérèse DELAY, Ida DURRET, Janine GALLON, Guy ASTRUC, 
Marcel BADIN Alain BARBOT, Georges CHAVAS, André CORDIER, 
Raymond DELAY, Robert PERRIER, Jean-Claude REY, Jacques ROBIN 

Excusés 

Sylvette DECHANDON, Eliane LABRUYERE 

Absents 

Marcel SILVESTRE 

  

Guy ASTRUC, président, ouvre la réunion du Conseil d’Administration et fait 
part de l’organisation des réunions prochaines, à savoir : 

- Une réunion du Bureau se tiendra avant chaque réunion du Conseil 
d’Administration. 

- Une réunion du Conseil d’Administration se tiendra avant l’Assemblée 
Générale. 

 Lors des réunions du Bureau des projets sont mis en place ; ils seront proposés, 
ensuite, lors des réunions du Conseil d’Administration qui devra se prononcer.  

Jacques ROBIN lit le compte rendu de l’Assemblée Générale ; ce dernier est 
approuvé par les Conseillers. 

Guy ASTRUC lit le compte rendu de la réunion du Conseil d’Administration du 
24 mars 2007 ; ce dernier est approuvé par les Conseillers. 



Guy ASTRUC lit le compte rendu de la réunion de bureau du 26 mars qui donne 
l’ordre du jour de la réunion de ce jour, à savoir 

 Définitions des responsabilités : Président, Vices présidents, Secrétaire 
général, Secrétaire adjointe, Trésorier, Trésorier adjoint.  

 Responsables des Antennes : 

Vienne : Georges CHAVAS, Jacques ROBIN. 

Roussillon : Ida DURET. 

St Georges d’Espéranche : Eliane LABRUYERE. 

Information  : à tous les adhérents sera adressé un courrier contenant : 

- Compte rendu de l’Assemblée Générale. 

- Compte rendu de la réunion du Conseil d’Administration du 24 mars 2007. 

- Définition des Responsabilités. 

- Bilan financier. 

 Lors de cet envoi il leurs sera demandé de communiquer leur adresse 
électronique et de faire part s’ils en souhaitent la communication aux autres 
adhérents adhérents.  

Adhésions : Lors d’une adhésion, seul le bulletin d’adhésion sera renseigné. 
Ensuite, il sera transmis à Marie-Thérèse DELAY, responsable des adhésions. 
Elle établira la carte d’adhésion qu’elle adressera, ensuite, au nouvel adhérent 
avec les statuts, le règlement intérieur du CGVVR et les fonctions des 
Conseillers. 

 En fin d’année, le courrier adressé aux adhérents pour le renouvellement des 
adhésions sera effectué par Marie-Thérèse DELAY. 

Trésorerie : Il est décidé de mettre en place un contrôleur des comptes. Maxime 
DECOURT est proposé ; les Conseillers entérinent cette proposition.  

Numérisation : Les fichiers seront imprimés en trois exemplaires et distribués à 
chaque implantation. 

 Antenne de St Georges d’Espéranche : l’annonce de la dernière permanence du 
CGVVR dans la presse est parue au titre des " Compagnons de Maître Jacques ". 



Cela viendrait d’une erreur du journaliste qui aurait confondu les associations. Il 
est demandé, afin d’éviter toute confusion, de bien préciser que l’annonce de 
cette permanence est tenue au titre du CGVVR.  

Un courrier sera adressé aux adhérents qui n’ont pas renouvelé leurs adhésions 
2007 afin d’en connaître la raison. 

Lors de la prochaine réunion de bureau deux sujets seront abordés : 

- Remise en service du site. 

- Actualisation des statuts. 

Sont évoquées les manifestations auxquelles le CGVVR prendra part dans les 
prochains mois, à savoir : 

- Journées du Patrimoine, 15 et 16 septembre 2007 à Vienne. 

- Rencontre des Sociétés historiques du Pilat à Bourg-Argental, 29 septembre 
2007.  

- Forum du CGD à la Côte St André, le 29 septembre 2007. 

Les prochaines réunions sont fixées comme suit : 

- Réunion du Bureau : 3 septembre 2007 à 13h30 au siège social. 

- Réunion du Conseil d’Administration : 6 septembre 2007 à 10h au siège social. 


