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PROCES VERBAL de la réunion du Conseil d’Administration 

 

Jeudi 29 Janvier 2009 

Conseillers présents : Ida DURET, Gislaine TORGUE, Marie Louise FLASSEUR, Guy 
ASTRUC, Marcel BADIN, Jean Paul DUVERT, Robert PERIER.  

Conseillers ayant donné pouvoir : Marc CHENU, Jacques ROBIN.  

Conseiller excusé : Raymond DELAY  

ORDRE DU JOUR :  

Approbation du procès verbal de la réunion CA du 4 décembre 2008, Revue annuelle, 
Organisation matérielle de l'Assemblée Générale Ordinaire, Organisation matérielle de la 
Sortie Annuelle, Questions diverses.  

APPROBATION du Procès Verbal de la réunion du 4 Décembre 2008  

Après lecture du Procès verbal de la réunion du 4 décembre 2008, aucunes remarques n'étant 
faites, ce dernier est approuvé à l'unanimité.  

REVUE ANNUELLE  

Lors de la réunion du 10.09.2008 il a été décidé de modifier la présentation de la revue 
annuelle et d'en confier l'impression à un professionnel.  

Nous sommes en possession de plusieurs devis :  

Imprimerie de la Tour pour 200 revues de 32 pages (4 pages couleurs, et 28 pages imprimées 
en noir, texte fourni « au kilomètre » )................................................. 1 890 EUROS TTC  

Balmes Dauphinoises (mêmes caractéristiques) ............................... 1 387 EUROS TTC  

Balmes Dauphinoises (maquette fournie) ......................................... 1 000 EUROS TTC  

Imprimerie DUPUY Salaise sur Sanne 200 revues de 32 pages (4 pages couleurs et 28 pages 
imprimées en noir, texte fourni « au kilomètre) .............................. 1 085 EUROS TTC  

Imprimerie DUPUY (maquette fournie) ............................................ 800 EUROS TTC 



Ces chiffres sont à comparer au coût des revues précédentes communiqué par Raymond 
DELAY pour les années 2006.2007 : 500 EUROS environ.  

Nous choisissons l'imprimerie DUPUY et c'est Pierre BAULE qui se chargera de préparer les 
textes avec l'aide de Jean Paul DUVERT.  

Liste des articles proposés pour cette édition :  

La vie de « Alfred POIZAT », écrivain originaire de ROUSSILLON par Ida DURET ;  

Origine du calendrier de l'antiquité à nos jours par Julien CORSAT, Photos de Jean Claude 
REY ;  

Histoire du Moniteur Viennois par Jacques ROBIN ;  

Article de Jean GUIMET ;  

Traductions d'actes par Marcel SYLVESTRE.  

En page » Une » de couverture nous pourrions mettre une photo de VIENNE et en 4ème de 
couverture, une photo de ROUSSILLON.  

Guy ASTRUC prépare son éditorial.  

Si nécessaire nous ajouterons une liste éclair.  

Guy ASTRUC et Jacques ROBIN se sont interrogés sur la nécessité d'effectuer une 
déclaration et un dépôt légal de notre revue à la préfecture. Ils étudient actuellement cette 
obligation.  

ORGANISATION MATERIELLE DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE  

Elle aura lieu à ROUSSILLON, le 28 Mars 2009.  

La salle a été retenue auprès de la Mairie de ROUSSILLON de 8 heures à 12 heures. Elle aura 
lieu dans une des salles du Château de l'Edit.  

A la fin de cette assemblée nous remettrons à Monsieur le Maire le dépouillement des livres 
de l'état civil de ROUSSILLON ;  

La Municipalité nous offrira l'apéritif.  

Le lieu du repas reste à déterminer, nous avons deux devis :  

« La fleur de sel » Péage de Roussillon et Chez NICO à Saint Maurice l'Exil, des précisions 
sont encore à demander.  

Après le repas une conférence sur place pourrait être faite soit par M. TRABET ou M. 
ROLAT.  



Ordre du jour de l'A.G.O.  

Rapport moral ;  

Rapport Financier ;  

Rapport de vérification des comptes ;  

Rapport des antennes.  

Fixation du prix de la cotisation 2010 ;  

Election du Conseil d'administration ;  

Questions diverses.  

Cette année sont renouvelables : M. CHAVAS, Mme LABRUYERE, M. BADIN, Mme 
DURET, M. REY J.C.  

Numérisation :  

Pierre BAULE a pris les photos de CHALON. Nous demanderons à JC REY ce qu'il a réalisé.  

Marcel BADIN fait une mise au point au sujet de la numérisation de PONT EVEQUE 
effectuée en 2007. Cette commune avait voté une subvention de 300 EUROS au bénéfice du 
CGVVR et nous n'avions rien reçu  

....  

Après une démarche effectuée dans cette Mairie, il lui a été demandé de faire un courrier, une 
nouvelle subvention sera votée en conseil municipal et nous sera versée.  

  


