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 16 avril 2009
Conseillers présents : Ida DURET, Noëlle CHANAUX, Guy ASTRUC, Marcel BADIN,
Pierre BAULE, Robert PERIER, Jean-Claude REY, Jacques ROBIN.
Conseillers ayant donné pouvoir : Marie-Louise FLASSEUR, Ghislaine TORGUE.
Conseillers excusés : Georges CHAVAS, Marc CHENU, Jean-Marc MORELLE.
Conseillers absents : Raymond DELAY, Jean-Paul DUVERT.
ORDRE DU JOUR : Election du Bureau, Sortie annuelle, Revue n° 139 Généalogie et
Histoire, Questions diverses.
ELECTION
Le bureau de la précédente mandature n'ayant pas subi de modifications lors de l'Assemblée
Générale Ordinaire du 28 mars 2009, Guy Astruc, président, propose de voter en bloc pour
reconduire ce bureau au cours de cette nouvelle mandature.
La proposition ayant été acceptée, le bureau est par conséquent reconduit dans son intégralité,
à savoir :
Président : Guy ASTRUC
Vice Présidents : Georges CHAVAS et Jacques ROBIN
Trésorier : Marcel BADIN
Trésorier adjoint : Pierre BAULE
Secrétaire général : Jacques ROBIN
Secrétaire adjointe : Marie-Louise FLASSEUR
Sont nommés aux autres fonctions :
Responsables des permanences à Vienne : Marcel BADIN, Jacques ROBIN.
Responsables des permanences à Roussillon : Ida DURET, Marie-Louise FLASSEUR,
Ghislaine TORGUE, Robert PERIER.

Responsable informatique : Guy ASTRUC.
Equipes photographiques : Jean-Claude REY et Pierre BAULE.
Responsable de la revue : Pierre BAULE.
Correspondante CEGRA et GENEABANK : Marie-Louise FLASSEUR.
SORTIE ANNUELLE
La sortie annuelle est fixée au samedi 13 juin 2009 : le matin, visite de la ville de Crémieu
[5,60 € par personne], l'après midi, visite de l'église et des fresques de Saint Chef [3,80 € par
personne].
Le repas sera pris à « La taverne Rustique » à Saint Chef ; les propositions de menus sont en
attente.
Le tarif fixé et de 30 € par personne comprenant le repas et les visites ; le dépassement sera
pris en charge par le CGVVR.
Le délai d'inscriptions est fixé au samedi 6 juin 2009.
REVUE « GENEALOGIE ET HISTOIRE »
Le CGVVR est chargé d'assurer les quatre pages de couverture de la revue n° 139
« Généalogie et Histoire » à paraître fin septembre.
1ère page : photos de Vienne.
2ème et 3ème page : biographie de François Ponsard (Jacques ROBIN) et Musée de la Draperie
(Pierre BAULE)
4ème page (éventuellement), photos de Vienne.
Pierre BAULE assure la mise en page et l'envoi au CEGRA ; la date d'envoi est fixée au 27
juillet 2009.
QUESTIONS DIVERSES
Dans un courrier adressé au CGVVR, le maire de Bellegarde-Poussieu demande la possibilité
de scanner les registres de la commune pour un usage interne. Le CGVVR n'a pas vocation a
exécuté ce travail réservé, en principe, à des entreprises privées. Il lui sera proposé de
poursuivre la numérisation des registres effectuée l'an dernier en vertu de la loi du 15 juillet
2008, à savoir actes de naissance et mariage (prescription de 75 ans) et actes de décès (sans
prescription).
Prochaine réunion du Conseil d'Administration : 2 juillet 2009 à 9h30 au siège social
Guy ASTRUC
Président

Jacques ROBIN
Vice Président et Secrétaire général

