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
Mercredi 10 septembre 2008

Conseillers présents : Ida DURET, Marie-Louise FLASSEUR, Guy ASTRUC, Marcel BADIN, Pierre BAULE,
Jean-Paul DUVERT, Jean-Claude REY, Jacques ROBIN.
Conseillers ayant donné pouvoir : Ghislaine TORGUE, Georges CHAVAS, Marc CHENU, Robert PERIER.
Conseillers excusés : Marie-Thérèse DELAY, Raymond DELAY.
Conseiller absent : Eliane LABRUYERE [démission]
-----ORDRE DU JOUR : Approbation du procès verbal de la réunion CA du 10 juillet 2008, Journées du Patrimoine
20 et 21 septembre 2008, 3ème Forum Rhône-Alpes 27 et 28 septembre 2008, Permanences 2008-2009,
Questions diverses.
-----Avant d’aborder l’ordre du jour et à titre d’information, Guy ASTRUC, président, lit un message que lui a adressé
Raymond DELAY au cours du mois de Juillet et une lettre que lui a adressée Eliane LABRUYERE au cours du
mois d’août.
Notification de son courrier a été faite à Eliane LABRUYERE.
-----APPROBATION du Procès Verbal de la réunion du CA du 10 juillet 2008.
Après lecture du Procès Verbal de la réunion du CA du 10 juillet 2008, aucune remarque n’étant faite, ce dernier
est approuvé à l’unanimité.
JOURNEES DU PATRIMOINE – 20 et 21 septembre 2008.
Lieu : salle Dauphiné, Hôtel de Ville de Vienne.
Horaire : samedi 20 septembre de 14h à 18 h, dimanche 21 septembre de 9h30 à 12h30 et 14h à 18h.
Déroulement : présentation des activités du CGVVR, aide aux recherches généalogiques, présentation de
relevés et d’arbres généalogiques, présentation d’une exposition concernant le journal Le Moniteur Viennois
ainsi que la biographie et la généalogie des directeurs de ce journal. Le samedi à 15h30, animation
généalogique : débuter une généalogie, sources de recherches et démonstration logiciel et sites Internet.
La préparation de la salle et de l’exposition est prévue le samedi matin à partir de 9h.

3ème Forum Rhônes-Alpes – 27 et 28 septembre 2008.
Lieu : Alpes Congrès à Grenoble. 1 module a été retenu.
Horaire : samedi de 10h à 18h et dimanche de 9h à 17h.
Déroulement : présentation des activités du CGVVR et aides aux recherches généalogiques.
L’installation du module est prévue le vendredi après-midi.
A ces deux manifestations, des Conseillers, suivant leurs disponibilités seront présents.
PERMANENCES 2008-2009.
Les dates des permanences à l’Antenne de Roussillon sont arrêtées, à savoir :
2 et 11 octobre, 6 et 8 novembre, 4 et 13 décembre, 8 et 10 janvier, 5 et 14 février, 5 et 14 mars, 2 et 11 avril,
7 et 9 mai, 4 et 13 juin.
QUESTIONS DIVERSES.
Numérisation :
Gabriel DELAY s’est proposé de rencontrer le maire de Grenay et d’assurer la numérisation des registres si
accord de ce dernier.
Début octobre, un contact sera pris avec le maire de Monsteroux-Milieu afin de finaliser la procédure de
numérisation des registres de la commune.
Le maire de St Clair du Rhône a pris contact et à montrer un vif intérêt pour le projet de numérisation ; il rendra
réponse après en avoir parlé aux Conseillers municipaux.
Un courrier et le dossier de numérisation ont été remis au maire de Chalons.
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 2009.
La réservation de la salle, au château de l’Edit, a été faite auprès de la mairie de Roussillon pour le 28 mars
2009 ; l’antenne de Roussillon assurera l’organisation.
PROCHAINES REUNIONS
Réunion du Bureau : 1er décembre à 14h.
Réunion du Conseil d’Administration : 4 décembre à 9h30.
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Président

Jacques ROBIN
Vice Président et Secrétaire Général

