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PROCES VERBAL de la réunion du Conseil d’Administration 
 

Jeudi 8 avril 2010 

Conseillers présents : Ida DURET, Renée MAGNAN, Ghislaine TORGUE, Guy ASTRUC, Marcel BADIN, Pierre 
BAULE, Jean-Paul DUVERT, Roger LIGONNET, Jacques ROBIN   

Pouvoirs : Noëlle CHANAUX, Jean-Marc MORELLE, Robert PERIER  

Conseiller excusé : Marc CHENU  

Conseillers absents : Marie-Louise FLASSEUR, Jean-Claude REY  

Ordre du jour : Election du bureau, Mise à jour « Définition des responsabilités », Sortie annuelle, 4ème Forum 
Rhône-Alpes de Généalogie et Histoire à Chambéry, Questions diverses.  

En début de réunion, Guy ASTRUC, en tant qu'ancien Président, prend la parole pour souhaiter la 

bienvenue aux nouveaux Conseillers élus lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 27 mars 2010, à savoir Renée 
MAGNAN et Roger LIGONNET.  

ELECTION DU BUREAU  

Suite au décès de Georges CHAVAS, 2ème vice-président, Guy ASTRUC propose que ce dernier ne sera pas 
remplacé à ce poste et par conséquent sera nommé un seul vice président dans la composition du nouveau bureau.  

Il propose au vote des Conseillers la reconduction de l'ancien bureau ; ces derniers votent à l'unanimité pour cette 
proposition.  

Le bureau est ainsi composé :  

- Président : Guy ASTRUC  

- Vice Président : Jacques ROBIN  

- Trésorier : Marcel BADIN  

- Trésorier adjoint : Pierre BAULE  

- Secrétaire général : Jacques ROBIN  

- Secrétaire adjointe : Marie-Louise FLASSEUR  



Mise à jour « Définition des responsabilités »  

Guy ASTRUC donne lecture du document « Définition des responsabilités » mis en place 
précédemment ; aucunes modifications ne sont apportées au rôle de chaque membre du Conseil.  

Responsables des Permanences  

Vienne : Marcel BADIN, Pierre BAULE, Jean-Paul DUVERT, Jacques ROBIN  

Roussillon : Ida DURET, Renée MAGNAN, Robert PERIER  

NUMERISATION  

Le dépouillement continue pour les communes de Chanas, Ste Colombe, Luzinay, Moissieu-sur-Dolon, Sonnay.  

Les photos des registres de Jardin viennent d'être terminées.  

Les photos des registres de Seyssuel et Culin vont être réalisées.  

Suite au dépôt des anciens registres aux Archives départementales par certaines communes, la 
numérisation de l'ensemble des registres de ces communes ne peut pas être réalisée.  

Deux pistes sont évoquées afin de réaliser la totalité de la numérisation : effectuer cette dernière 
à partir des registres disponibles aux Archives Départementales ou contacter les maires de ces 
communes afin qu'ils demandent aux AD la numérisation des registres de leur commune déposés 

aux AD suite à la demande de ces dernières.  

Le CGD a été contacté pour réaliser la numérisation de certains registres précédemment ; les solliciter de nouveau 
ne semble pas souhaitable.  

REVUE et BULLETIN SEMESTRIELLE  

Remerciement et félicitation sont adressés à Pierre BAULE pour la réalisation de la revue du 
CGVVR n° 27.  

Un comité de rédaction avait été mis en place pour la réalisation de cette revue et du bulletin 
semestrielle. Il n'a pas fonctionné jusqu'à ce jour.  

Il était composé de Noëlle CHANAUX, Guy ASTRUC, Pierre BAULE, Jean-Paul DUVERT, 
Jacques ROBIN.  

Pour la préparation du bulletin semestrielle n° 4 (à paraître fin juin) les Conseillers proposent de tenir une réunion 
de l'ensemble du Conseil. Elle se tiendra le jeudi 3 juin à 9h30.  

SORTIE ANNUELLE  

Son déroulement a été évoqué lors de la réunion précédente et lors de l'Assemblée Générale.  

Il reste à fixer le montant de cette sortie qui sera demandé aux adhérents.  

Le coût de la sortie s'élève à :  



- visite médiévale : 5,5 € par personne  

- repas : 26 €  

Soit un total de 31,50 € par personne.  

Le Conseil décide de fixer le prix à 30 € par personne, le CGVVR prenant à sa charge le supplément.  

4ème FORUM RHÔNE-ALPES DE GENEALOGIE et HISTOIRE  

La tenue de ce Forum qui se tiendra le 18 et 19 septembre 2010 au Manège à Chambéry est évoquée. Le CGVVR 
y participera et la demande de réservation d'un stand a été envoyée aux organisateurs. Il est demandé à chacun 
de pouvoir y participer selon ses disponibilités afin de présenter les activités du Centre et de répondre aux visiteurs 
de ce Forum.  

En conséquence, le CGVVR ne participera pas aux Journées du Patrimoine à Vienne qui se 
tiennent à la même date.  

DATES DES PERMANENCES - 2ème SEMESTRE 2010  

Vienne : septembre : lundi 13 et 27 ; octobre : lundi 11 et 25, samedi 16 ; novembre : lundi 8 et 22, samedi 20 ; 
décembre : lundi 13 et 27, samedi 18.  

Au mois de septembre, la permanence du samedi est annulée en raison de la tenue du 4ème Forum.  

Roussillon : septembre : jeudi 2 et samedi 11 ; octobre : jeudi 7 et samedi 9 ; novembre : jeudi 4 et samedi 13 ; 
décembre : jeudi 2 et samedi 11.  

Guy ASTRUC                                                                                                            Jacques ROBIN  

Président                                                                                                          Vice Président et Secrétaire général    

 


