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 3 juin 2010
Conseillers présents : Ida DURET, Noëlle CHANAUX, Renée MAGNAN, Ghislaine TORGUE, Guy ASTRUC,
Marcel BADIN, Pierre BAULE, Roger LIGONNET, Jean-Marc MORELLE, Jacques ROBIN.
Pouvoir : Robert PERIER.
Conseillers absents : Marie-Louise FLASSEUR, Marc CHENU, Jean-Paul DUVERT, Jean-Claude REY.
------------------Ordre du jour : Forum des Association à l’Espace St Germain 11 septembre 2010, Préparation du bulletin
d’information n° 4, Questions diverses.
-------------------FORUM DES ASSOCIATIONS
Le Forum des Associations se tiendra, sous chapiteau, le samedi 11 septembre 2010 de 9h à 12h et de 14h à
18h.
Le CGVVR tiendra un stand où il présentera les activités du Centre, le travail de numérisation et apportera des
conseils dans la recherche généalogique.
Au mois de septembre se tiendra, également à St Jean de Bournay, le forum des Associations ; un contact
pourrait être pris à cette occasion avec une nouvelle association souhaitant travailler sur le passé de la commune
en vue d’ouvrir une antenne.
BULLETIN D’INFORMATION N° 4
Décidé lors de la réunion du CA précédente, la préparation du bulletin d’information n° 4 se fera au cours de la
réunion du Conseil d’Administration.
Les rubriques à faire paraître sont les suivantes :
• Bilan financier de l’exercice 2009.
• « Le Mot du Président ».
• Les dates de permanences du 2ème semestre 2010.
• Les comptes rendus de l’Assemblée Générale, de la soirée organisée au Centre social de l’Isle de
Vienne, de la sortie annuelle.
• Informations sur l’avancement des travaux de numérisation et sur la bibliothèque [achat de livres, CD
suite à la numérisation de livres et informatisation de textes sur l’histoire viennoise.

La préparation de ce bulletin est assurée par Pierre Baule qui adressera la maquette à l’imprimerie Dupuis de
Salaise-sur-Sanne.

La prochaine réunion se tiendra le jeudi 9 septembre 2010 ; un nouveau lieu de réunion où le stationnement
des véhicules est plus aisé sera recherché [Marcel BADIN, pour une salle à l’Espace St Germain, Jacques
ROBIN au restaurant le Saint Germain.

-------------------------

Guy ASTRUC
Président

Jacques ROBIN
Vice Président et Secrétaire Général

