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PROCES VERBAL de la réunion du Conseil d’Administration 

 

Jeudi 2 juillet 2009 
  
Conseillers présents : Ida DURET, Noëlle CHANAUX, Ghislaine TORGUE, Guy ASTRUC, 
Marcel BADIN, Pierre BAULE, Robert PERIER, Jacques ROBIN. 
Conseiller ayant donné pouvoir : Jean-Claude REY. 
Conseillers excusés : Marie-Louise FLASSEUR, Marc CHENU, Jean-Marc MORELLE. 
Conseillers absents : Raymond DELAY, Jean-Paul DUVERT. 
  
                                                                 ________________ 
  
ORDRE DU JOUR : Revue n°139 Généalogie et Histoire, Journées du Patrimoine, Projet de 
modification de la carte d’adhérent, Bulletin d’information n° 2, Questions diverses. 
  
                                                                 ________________ 
  
Avant d’aborder l’ordre du jour, Guy ASTRUC rappelle le décès de Georges CHAVAS, intervenu 
quelques jours auparavant ; il lui rend hommage en résumant tout le travail qu’il a réalisé au sein du 
CGVVR : un des créateurs du Centre il y a vingt ans, il a effectué de très nombreux dépouillements 
en passant de très nombreuse heures dans les mairies ou services d’archives ; spécialiste des actes 
notariaux, il en avait réalisé de très nombreuses transcriptions .Du fait de son ancienneté et de sa 
grande pratique, il était devenu la mémoire du CGVVR. 
  
REVUE Généalogie et Histoire n° 139. 
  
Le CGVVR est chargé de la réalisation de la couverture de la revue Généalogie et Histoire n° 139 
qui paraît fin septembre. Projet retenu : page 1, photos de Vienne et Roussillon, page 2, photos et 
article sur le Musée de la Draperie, pages 3 et 4, photos et biographie de François Ponsard. 
Pierre BAULE, adressera au CEGRA les différents documents ainsi que l’édito écrit par le président 
du Centre chargé de la couverture. L’envoi est à réaliser avant le 27 juillet. 
  
JOURNEES DU PATRIMOINE  
  
Ces journées se tiendront les 19 et 20 septembre 2009 ; le thème retenu est « Le Patrimoine accessible 
à tous ». Le CGVVR sera présent dans une salle de l’école des Célestes située au-dessus des Archives 
communales. En partenariat avec ces dernières qui présenteront une exposition sur les sources de 
recherches généalogiques détenues dans leur service, le CGVVR présentera une exposition sur 
différents sites de recherches ; sera présentée également une animation le samedi et dimanche après-
midi ayant pour thème l’initiation à la généalogie, présentation d’un logiciel et de différents sites 
Internet. 
Pierre BAULE doit rencontrer la semaine précédente le responsable informatique de la ville pour 
essai de matériel (prêt de la ville) et connexion Internet. 
La mise en place de la salle sera réalisée le samedi matin. 



  
CARTE D’ADHERENT  
  
La carte d’adhérent en service actuellement date de la création de Centre ; d’un grand format par 
rapport aux cartes utilisées par les autres Associations et possédant au verso une publicité pour une 
banque disparue aujourd’hui, il est envisagé son remplacement par une nouvelle carte d’un format 
réduit. 
Deux propositions sont discutées : carte d’adhérent émise par la FFG et carte à l’en-tête du CGVVR. 
Cette dernière proposition est retenue. Pierre BAULE est chargé de la réalisation de cette dernière. 
  
BULLETIN D’INFORMATION n° 2  
  
L’ébauche du BI est présentée : dates des permanences du second semestre 2009, compte rendu de 
l’Assemblée générale, de la sortie annuelle du 13 juin ; également le point sur la bibliothèque et 
l’information sur les manifestations auxquelles le CGVVR sera présent ; Guy ASTRUC 
communiquera l’article « Le Mot du Président » ainsi qu’un article sur le point actuel de la 
numérisation. 
  
                                                                 __________________ 
  
La prochaine réunion du Conseil d’Administration est fixée au jeudi 10 septembre 2009 à 9h30 au 
siège social. 
  
  
  
  
                               Guy ASTRUC                                                      Jacques ROBIN 
                                   Président                                           Vice Président et Secrétaire général 
 

 


