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                                                          PROCES VERBAL 
                                          de la réunion du Conseil d’Administration 
 
                                                              Jeudi 12 mars 2009 
 
Conseillers présents : Ida DURET, Marie-Louise FLASSEUR, Guy ASTRUC, Marcel BADIN, 
Pierre BAULE, Jean-Paul DUVERT, Robert PERRIER, Jacques ROBIN. 
Conseillers ayant donné pouvoir : Ghislaine TORGUE, Georges CHAVAS, Marc CHENU. 
Conseiller excusé : Jean-Claude REY. 
Conseillers absents : Marie-Thérèse DELAY, Raymond DELAY 
 
                                                                      ___________ 
 
ORDRE DU JOUR : Préparation de l’Assemblée Générale Ordinaire, sortie annuelle, questions 
diverses. 
 
                                                                      ___________ 
 
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 
 
- L’émargement des adhérents et la distribution de la revue seront effectués par Marie-Louise 
FLASSEUR et Ghislaine TORGUE. 
- Présentation du rapport moral et d’activités par le Président. 
- Présentation de la trésorerie par le Trésorier. 
- Rapport du Vérificateur aux comptes. 
- Rapports des Responsables d’Antenne. 
- Elections : 
           Conseillers renouvelables : Ida DURET, Eliane LABRUYERE, Marcel BADIN, Georges 
CHAVAS, Jean-Claude REY. 
            Se représentent : Ida DURET, Marcel BADIN, Georges CHAVAS, Jean-Claude REY. 
            Eliane LABRUYERE ayant démissionnée en cours de mandant, son poste est à pourvoir : 
            Candidat : Jean-Marc MORELLE. 
Marie-Thérèse DELAY, actuellement conseillère, n’a pas renouvelé son adhésion pour l’année 2009. 
Suivant l’article 9 des Statuts le Conseil d’Administration est constitué de membres actifs ; de ce fait, 
son poste étant devenu vacant, un nouveau conseiller devra être élu lors de l’Assemblée Générale 
Ordinaire. 
 
Un bulletin de vote sera donné à  chaque adhérent lors de l’émargement. 
 
Après le vote, le dépouillement sera effectué par Ghislaine TORGUE et Marie-Louise FLASSEUR. 
 



Cotisation 2010 : il sera proposé une cotisation inchangée par rapport à celle de 2009, c'est-à-dire 17 
€. L’abonnement à la revue Généalogie et Histoire reste fixé à 14 €. 
SORTIE ANNUELLE 
 
Lors de la réunion du 4 décembre il avait été décidé que la sortie annuelle se tiendrait à une date fixe 
[2ème samedi du mois de juin]. Par conséquent, cette année elle se déroulera le samedi 13 juin. 
Deux projets sont évoqués : Crémieu et Saint Antoine l’Abbaye. La ville de Crémieu est retenue ; 
projet à mettre en place. L’information en sera faite lors de l’AGO. 
 
QUESTIONS DIVERSES 
 
Journées Européennes du Patrimoine 
 
Fixées le 19 et 20 septembre 2009. Participation avec les Archives communales de la Ville [réunion 
préparatoire le mardi 31 mars : Marcel BADIN, Pierre BAULE, Jacques ROBIN. 
Lieu : Archives communales de Vienne (possibilité d’accès à Internet). 
Thème : Le Patrimoine accessible à tous. 
Présentation de deux expositions : présentation des sources de recherches généalogiques (registres, 
etc…) par les Archives communales et présentation de sites généalogiques par le CGVVR. Le samedi 
après-midi et le dimanche après-midi, initiation à la généalogie, démonstration d’un logiciel et 
présentation de sites. 
 
Forum du CGD  
 
Le CGD organise toutes les années une manifestation à La Côte St André le dernier samedi de 
septembre : cette année, le 26 septembre. Le CGVVR est invité. 
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