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 4 décembre 2008

Conseillers présents : Ida DURET, Marie-Louise FLASSEUR, Guy ASTRUC, Marcel BADIN, Marc
CHENU, Raymond DELAY, Jean-Paul DUVERT, Robert PERIER, Jacques ROBIN.
Conseiller ayant donné pouvoir : Georges CHAVAS.
Conseillers excusés : Marie-Thérèse DELAY, Pierre BAULE, Jean-Claude REY.
Conseiller absent : Ghislaine TORGUE.
-------------ORDRE DU JOUR : Approbation du procès verbal de la réunion du 10 septembre 2008, Revue
annuelle, Bulletin d’informations fin d’année et création d’un bulletin régulier, Avancement de la
numérisation, Achat de matériel pour la numérisation, Réflexion sur l’ouverture d’une antenne,
Sortie annuelle : date et projets, Questions diverses.
-------------APPROBATION du Procès Verbal de la réunion du 10 septembre 2008.
Après lecture du Procès Verbal de la réunion du 10 septembre 2008, aucunes remarques n’étant
faites, ce dernier est approuvé à l’unanimité.
REVUE ANNUELLE
Lors de la réunion du CA du 24 avril 2008, Marie-Thérèse et Raymond Delay avaient été nommés
responsables de la revue assistés d’une équipe restant à désigner ; pour des raisons personnelles,
Raymond Delay fait part de l’impossibilité d’assurer ce travail.
En vue de modifier la présentation de cette revue, des devis avaient été demandés à différentes
imprimeries (imprimerie de la Tour à Seyssuel, imprimerie Comima et imprimerie vienne imprim’
à Vienne) ; à ce jour a été reçu le devis de l’imprimerie de la Tour qui présente un devis jugé élevé ;
un autre devis sera demandé à l’imprimerie Dupuis à Salaise-sur-Sanne. Une décision sera prise
lors d’une réunion prévue au mois de janvier 2009.
Contenu de la revue : un article consacré à Alfred Poizat a été rédigé, un article consacré au journal
Le Moniteur Viennois sera réalisé ainsi qu’une ou deux « listes Eclair », un article donné par Mr.
Guinet ; d’autre articles seraient souhaitables.
La distribution de la revue lors de l’Assemblée Général sera maintenue.
BULLETIN D’INFORMATIONS
Il est décidé de mettre en place un bulletin d’informations qui paraîtra deux fois par an (fin décembre
et fin juin).
AVANCEMENT DE LA NUMERISATION

Suite aux courriers adressés aux mairies des cantons de Vienne-Nord, Vienne-Sud et Roussillon
proposant la numérisation de leurs registres, six communes ont répondus favorablement : St Clair
du Rhône, Les Côtes d’Arey, Sablons, Chanas, Monsteroux-Milieu et Chalons.
La numérisation des registres de St Clair du Rhône vient d’être réalisée ; le dépouillement va être
réalisé.
Jean-Claude Rey et Pierre Baule se partageront la numérisation des autres communes.
Un courrier a été adressé à Mr Hemart qui a réalisé la numérisation des registres de Grenay afin de
lui demander la possibilité d’en avoir une copie afin d’effectuer le dépouillement.
Le dépouillement des registres de Roussillon est terminé ; il sera imprimé et consultable
prochainement. Il est prévu de donner numérisation et dépouillement à la municipalité de
Roussillon lors de l’Assemblée Générale.
ACHAT DE MATERIEL POUR LA NUMERISATION
L’achat de matériel envisagé afin de permettre la numérisation par une deuxième équipe dont est
responsable Pierre Baule est annulé, ce dernier s’étant procuré, lui-même, le matériel nécessaire.
REFLEXTION SUR L’OUVERTURE D’UNE ANTENNE
Un projet d’ouverture d’une antenne est envisagé [St Jean de Bournay, Villefontaine, …].
Seule une réflexion sur cette ouverture est en cours : lieu (après discussion avec le CGD),
responsables, ….
Le projet sera présenté lors de l’Assemblée Générale.
SORTIE ANNUELLE
Il est décidé d’organiser la sortie annuelle à une date fixe (deuxième samedi de juin). Par conséquent
, cette année, elle se déroulera le samedi 13 juin.
Les projets sont à l’étude ; ils seront présentés et discutés lors de la prochaine réunion.
QUESTIONS DIVERSES
L’Assemblée Générale Ordinaire avait été fixée au château de l’Edit à Roussillon le samedi 28 mars
2009.
Son organisation est à la charge de l’Antenne de Roussillon. Elle se tiendra à 10 heures. La
municipalité de Roussillon offre l’apéritif. Le repas pourra être pris dans un restaurant de la région
ou servi, sur place, par un traiteur. Il sera suivi soit d’une visite soit d’une conférence.
----------------La prochaine réunion du Conseil d’Administration se tiendra le jeudi 29 janvier 2009 à 9h30 au siège
social.
Ordre du jour : Revue annuelle, sortie annuelle.
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