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PROCES VERBAL de la réunion du Conseil d’Administration 

 
Jeudi 9 décembre 2010 

 
Conseillers présents : Noëlle CHANAUX, Ida DURET, Marie-Louise FLASSEUR, Renée MAGNAN, Ghislaine 
TORGUE, Guy ASTRUC, Marcel BADIN, Pierre BAULE, Roger LIGONNET, Jean-Marc MORELLE, Robert 
PERIER, Jean-Claude REY, Jacques ROBIN. 
Conseillers excusés : Jean-Paul DUVERT, Marc CHENU. 
 
     ------------------------ 
 
Ordre du jour : Compte rendu des manifestations de septembre et octobre 2010, Bulletin d’infos n° 5, Revue 
annuelle n° 28, Numérisation, Sortie annuelle, Trésorerie, Questions diverses. 
 
     ------------------------ 
 
MANIFESTATIONS DE SEPTEMBRE ET OCTOBRE 2010. 
 
11 septembre : salon du sport et de la culture à l’Espace St Germain de Vienne. 
Première présence du CGVVR à ce salon ; bonne organisation et demandes nombreuses de renseignements 
sur la vie associative. 
18 et 19 septembre : forum régional à Chambéry ; local agréable et organisation très bonne ; fréquentation 
moindre que les forums précédents et peu de monde à notre stand. 
2 octobre : participation à la journée anniversaire du CGD au lycée agricole de La Côte St André : ambiance 
agréable entre Dauphinois avec un regret, la participation en baisse. 
3 octobre : participation au forum organisé par l’EGDA à Etoile sur Rhône : bonne organisation, ambiance très 
conviviale et beaucoup de personnes au stand lors de cette journée. 
23 octobre : animation généalogique à St Cyr sur Rhône sur invitation des responsables de la bibliothèque. 
Environ 25 personnes présentes, certaines déjà bien impliquées dans la recherche généalogique, d’autres 
souhaitant débuter des recherches et souhaitant connaître la manière de les faire. Un pot amical a clos cet 
après-midi. 
 
BULLETIN D’INFOS N° 5 
 
Présentation de l’ébauche faite à ce jour reprenant le compte rendu des manifestations avec photos ; à venir 
« le mot du président », un article sur l’avancement de la numérisation, les dates des permanences pour le 1er 
semestre 2011. En fonction de la place restant vide, seront insérés des actes présentant certaines particularités. 
La mise en page est réalisée par Pierre Baule qui transmettra la maquette à l’imprimeur. Le bulletin sera envoyé 
aux adhérents la dernière semaine de décembre. 
 
REVUE ANNUELLE N° 28 
 
A ce jour, un article a été donné par Ida DURET ; M. BALLOT, doit transmettre également un article ; à paraître 
la suite de l’article « le curé d’Agnin voleur de cuve ? » ; Jacques Robin doit fournir la biographie de Laurent 



Guétal et sa généalogie ascendante. La parution d’une liste « Eclair » n’est pas retenue. D’ici la mise en page, 
d’autres articles pourraient être données. 
Comme les années précédentes, la revue sera distribuée lors de l’Assemblée Générale Ordinaire. 
 
NUMERISATION 
 
Guy ASTRUC lit un courrier adressé par la Directrice des Archives départementales de l’Isère aux mairies de 
moins de 2000 habitants, suite à la mise en ligne des registres du département courant septembre 2010 : 
 - arrêt de la communication des registres [originaux] aux usagers. 
 - mise en garde contre les opérations de numérisation par des amateurs, particuliers ou associations. 
 - retour des registres paroissiaux et état-civil antérieurs à 1892 aux Archives départementales. 
Cette note pourrait mettre fin à la numérisation des registres dans les mairies, comme il est procédé depuis de 
nombreuses années. 
Le dépouillement des registres des communes non numérisés à ce jour pourrait se faire à partir du site des 
Archives départementales. Dans cette hypothèse, une commune sera choisie ultérieurement. 
 
SORTIE ANNUELLE  
 
La sortie annuelle 2011 est fixée au samedi 11 juin. Aucunes propositions ne sont avancées. Les destinations 
intéressantes, et à une distance relativement proche de Vienne et Roussillon, ont été visitées au cours des 
années précédentes. 
Une sortie en car pourrait être mise en place ; cela permettrait un choix de sorties plus grand et éviterait le 
transport individuel. 
A définir lors de la prochaine réunion. 
 
TRESORERIE 
 
Le trésorier présente les comptes de l’année 2010 ; ils montrent un débit d’environ 400 €. Le compte courant 
présente un crédit de 6200 €. 
 
QUESTIONS DIVERSES 
 
Lors de l’Assemblée générale du samedi 26 mars 2011, Chrystèle Orcel, responsable du service Patrimoine à 
la ville de Vienne présentera une conférence sur l’évêque de Vienne, Jean de Bernin. 
 
 
 
 
 
 
                      Guy ASTRUC                                                                 Jacques ROBIN 
                        Président      Vice président et secrétaire général 


