CENTRE GENEALOGIQUE DE VIENNE ET DE LA VALLEE DU RHÔNE

Maison des Syndicats 2, chemin des Aqueducs 38200 Vienne
Site : http://www.cgvvr.org

PROCES VERBAL de la réunion du Conseil d’Administration
Jeudi 6 septembre 2007
Conseillers présents : Marie-Thérèse DELAY, Ida DURET, Guy ASTRUC, Marcel BADIN, Alain BARBOT,
Georges CHAVAS, Raymond DELAY, Robert PERIER, Jean-Claude REY, Jacques ROBIN.
Conseillers ayant donné pouvoir : Eliane LABRUYERE, André CORDIER.
Conseillers absents : Sylvette DECHANDON, Janine GALLON, Marcel SILVESTRE.
En début de réunion, Guy ASTRUC, président, adresse quelques mots de bienvenue aux Conseillers et présente
des vœux de bon rétablissement aux Conseillers ayant eu récemment des ennuis de santé.

La lecture du procès verbal de la réunion précédente [12 avril 2007] n'ayant fait l'objet d'aucunes
remarques, ce dernier est adopté par les Conseillers.
Il sera adressé aux adhérents soit par courrier postal, soit par courrier électronique à ceux ayant donné leur accord
pour la communication de leur adresse.
MANIFESTATIONS à venir
15 et 16 septembre 2007 : Journées du Patrimoine à Vienne. La présence aux 3 plages horaires sera assurée, par
roulement, entre Alain BARBOT, Jean-Claude REY, Marcel BADIN, Robert PERIER, Marie-Thérèse DELAY,
Raymond DELAY, Georges CHAVAS, Ida DURET, Guy ASTRUC.
29 septembre 2007 : Forum du CGD à la Côte Saint André ; Marie-Thérèse DELAY adressera courrier et bulletin
d'inscription aux adhérents 11 novembre 2007 : Participation du CGVVR à une manifestation organisée par
l'Association « Renaissance de Revel et Tourdan ». Se sont proposés pour participer à cette journée : Guy
ASTRUC, Alain BARBOT, Jacques ROBIN.
BIBLIOTHEQUE
Afin d'augmenter le nombre de livres, il est décidé de fixer un budget de 500 euros pour la première année. Il est
décidé l'achat de 2 livres : Vienne au Passé simple, par Jean BOUVARD et 1855 : Vienne sur les rails par
Gérard GOUILLY. Tous les livres sont consultables lors des permanences ou peuvent être prêtés pour une durée
d'un mois, moyennant un chèque de caution qui sera restitué lors du retour de prêt.
SITE

Les démarches pour la remise en service du site ont été entreprises ; elles se résument en :

Dépose de l'adresse du site pour le prix de 22 euro.
Site hébergeur : hebergeur.discount pour le prix de 29,99 euro par an.
. La nouvelle adresse est : http://www.cgvvr.org
Possibilités de créer plusieurs boîtes aux lettres avec mot de passe.

Possibilités de créer des pages sécurisées consultables par les adhérents à l'aide d'un identifiant
et un mot de passe personnels.
La remise en service sera assurée par Guy ASTRUC et Gabriel DELAY

Il est prévu que le Site soit fonctionnel pour la fin d'année.
STATUTS

Afin d'étudier l'actualisation des Statuts, il est décidé de la tenue d'une réunion préparatoire à
laquelle participeront Guy ASTRUC, Marcel BADIN, Maxime DECOURT, Jacques ROBIN
QUESTIONS DIVERSES

La numérisation des registres de la commune de Ste Colombe les Vienne a été réalisée ; le
dépouillement est en cours de réalisation.
Un courrier sera adressé à l'adjoint au Maire de Vienne, en charge de la Vie associative afin d'étudier un éventuel
déménagement du Siège Social. Ce changement aurait pour but de se trouver dans un lieu où le stationnement
des véhicules est plus facile.
Les dates des prochaines réunions sont fixées comme suit :

Réunion du Bureau : lundi 10 décembre à 13h30 au Siège Social.
Réunion du Conseil d'Administration : jeudi 13 décembre à 10 h au Siège Social.
Guy ASTRUC
Président

Jacques ROBIN
Vice Président et Secrétaire général

