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 10 septembre 2009
Conseillers présents : Noëlle CHANAUX, Marie-Louise FLASSEUR, Guy ASTRUC, Marcel BADIN, Pierre BAULE, Jean-Paul
DUVERT, Jean-Marc MORELLE, Robert PERIER, Jean-Claude REY, Jacques ROBIN.
Pouvoirs : Ida DURET, Ghislaine TORGUE.
Excusé : Marc CHENU.
Absent : Raymond DELAY.
--------------------------------ORDRE DU JOUR : Journées du Patrimoine : installation, organisation des présences, Journée Anniversaire du CGD à La Côte
St André le 26 septembre2009, Programme des permanences 2010, Numérisation, Discussion sur la nouvelle Antenne,
Questions diverses.
-------------------------------JOURNEES DU PATRIMOINE
Samedi 19 septembre et Dimanche 20 septembre 2009.
Installation de la salle (Ecole des Célestes – salle au-dessus des Archives communales)
- samedi à 8h30 : Guy ASTRUC, Marcel BADIN, Pierre BAULE, Jean-Paul DUVERT, Jacques ROBIN.
- suivant leur disponibilité, les Conseillers seront présents et assureront la permanence.
- animation : Initiation à la Généalogie (Jacques Robin), présentation logiciel et sites Internet (Guy ASTRUC, Pierre BAULE).
JOURNEES ANNIVERSAIRE du CGD
Le samedi 26 septembre 2009 au lycée agricole de la Côte St André. Dés que l’information sera parvenue elle sera transmise. A
ce jour seront présents Guy ASTRUC, Jacques ROBIN.
PERMANENCES 2010
VIENNE : lundi 11 et 25 janvier, samedi 16 janvier, lundi 8 et 22 février, samedi 20 février, lundi 8 et 22 mars, samedi 20 mars,
lundi 12 et 26 avril, samedi 17 avril, lundi 10 et 31 mai (à la place du 24), samedi 15 mai, lundi 14 et 28 juin, samedi 19 juin.
ROUSSILLON : jeudi 7 janvier, samedi 16 janvier, jeudi 4 février, samedi 13 février, jeudi 4 mars, samedi 13 mars, jeudi 1 avril,
samedi 10 avril, jeudi 6 mai, samedi 15 mai (à la place du 8), jeudi 3 juin, samedi 12 juin.

NUMERISATION

St Clair du Rhône, Monsteroux-Milieu et Chalons : numérisations terminées. Rendez-vous seront pris pour la remise aux mairies.
Chanas et Sablons : dépouillement en cours.
Moissieu sur Dolon : contact sera pris (Guy ASTRUC) avec le maire qui est demandeur de la numérisation des registres.
Luzinay : contact sera pris (Guy ASTRUC) avec madame le maire.
Les Côtes d’Arey : contact sera pris (Guy ASTRUC) avec le secrétariat de mairie.
Seyssuel : la numérisation se trouvant sur Internet, cette dernière pourrait être utilisée pour effectuer le dépouillement.
Pour les communes du canton de Roussillon restant à numériser, contact sera pris (Guy ASTRUC).
Pour les communes des cantons de Vienne restant à numériser, contact sera pris (Jean-Paul DUVERT)
Sainte Colombe : sans nouvelles de la numérisation effectuée il y a 2 ans, contact sera pris auprès de la mairie (Jacques Robin).
ANTENNE
Contact sera pris avec le CGD le 26 septembre pour une ouverture éventuelle d’une antenne à St Jean de Bournay.
QUESTIONS DIVERSES
- Le CGVVR, par l’intermédiaire de l’antenne de Roussillon, pourrait participer au forum des Associations à Roussillon.
- 2 armoires ont été récupérées auprès du CGD à Grenoble. Une sera installée au siège, l’autre sera donnée à une Association.
- Mr VITOZ, ancien adhérent, a demandé la possibilité d’avoir accès à Généabank ; la promesse d’accès lui avait été donnée
pour le travail réalisé il y a plusieurs années au bénéfice du CGVVR.
Le Conseil d’Administration a décidé de maintenir l’accès à ce site aux seuls adhérents.
---------------------------Prochaine réunion du Conseil d’Administration : jeudi 3 décembre 2009 à 9h30 au siège social.

Guy ASTRUC
Président

Jacques ROBIN
Vice Président et Secrétaire général

