Maison des Syndicats 2, chemin des Aqueducs 38200 Vienne

PROCES VERBAL de la réunion du Conseil d’Administration
Jeudi 24 février 2011
Conseillers présents : Noëlle CHANAUX, Ida DURET, Renée MAGNAN, Guy ASTRUC, Marcel
BADIN, Pierre BAULE, Jean-Paul DUVERT, Roger LIGONNET, Jean-Claude REY, Jacques
ROBIN.
Pouvoir : Ghislaine TORGUE.
Excusés : Marc CHENU, Jean-Marc MORELLE, Robert PERIER.
Absent : Marie-Louise FLASSEUR
---------Ordre du Jour : Assemblée générale ordinaire, Revue annuelle n° 28, Sortie annuelle, Numérisation
et dépouillement, Questions diverses.
---------ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
L’Assemblée générale ordinaire se tiendra le samedi 26 mars 2011 au restaurant Le Saint Germain,
Espace Saint Germain, 30 avenue Général Leclerc, 38200 Vienne.
Programme de la journée : 9h30, accueil ; 10h, assemblée générale ordinaire ; 12h, apéritif ; 12h30,
repas ; 14h15, conférence « Jean de Bernin, évêque de Vienne », par Chrystèle ORCEL, service
patrimoine de Vienne.
Menu : Salade lyonnaise, émincé de volaille, gratin dauphinois et petits légumes, Fromage blanc ou
sec, omelette norvégienne ; apéritif, vin et café.
Tarif : 25 €
Marcel BADIN, trésorier, contactera Maxime DECOURT, vérificateur des comptes, afin de fixer
une date pour le contrôle des comptes du CGVVR.
Un courrier sera adressé à Chrystèle ORCEL afin de finaliser son intervention ; cette dernière étant
gratuite, il lui est proposé de prendre le repas en forme de dédommagement ; sinon une composition
florale lui sera offerte.
Conseillers renouvelables : Marie-Louise FLASSEUR, Ghislaine TORGUE, Pierre BAULE, Marc
CHENU, Jean-Paul DUVERT et Robert PERIER.
Pierre BAULE ET Jean-Paul DUVERT confirment leurs candidatures ; les autres conseillers seront
contactés ultérieurement.
Marcel BADIN fait part de son retrait du poste de trésorier suite à un déménagement.
Le directeur de la publication Généalogie et Histoire a fait part de l’absence de représentants du
CEGRA à l’Assemblée générale ordinaire pour raisons de santé.
La Cotisation 2012 est fixé à 17 € ; cotisation sans changement par rapport à l’année précédente.

L’abonnement à la revue Généalogie et Histoire a été fixé à 13 € lors du conseil d’administration du
CEGRA le 29 janvier 2011.
REVUE ANNUELLE N° 28
La maquette est en cours d’élaboration ; à ce jour ont été fournis des articles sur la vie d’un
Roussillonnais, d’une famille de chapeliers à Lyon à l’époque de l’assassinat de Sadi Carnot, la
biographie de Laurent Guétal ; textes à venir : suite du texte paru l’année dernière sur le curé d’Agnin,
le Mot du Président.
La couverture représentera des vues de Vienne avec pour thème : l’eau. Sur les 3ème et 4ème pages de
couverture seront présentées des reproductions des tableaux de Laurent Guétal.
Noëlle CHANAUX assurera une lecture générale de la revue avant l’envoi de la maquette chez
l’imprimeur.
La commande, auprès de ce dernier, sera de 160 revues.
SORTIE ANNUELLE
Elle est fixée au samedi 18 juin.
1ère proposition : Saint Quentin Fallavier : visite du château et du musée de la vie rurale L’intérêt
n’étant pas retenu, le projet et abandonné.
2ème proposition : Visite du musée de la Révolution à Vizille et de la Distillerie de la Chartreuse à
Voiron. [Visites gratuites]. Le lieu du repas reste à fixer.
Sortie en car avec deux points de ramassage : Roussillon et Vienne.
Devis du transport : 4 demandes ont été faites à des autocaristes ; 3 ont répondu, à savoir : Véolia
[595 €], Finand [670 €], Fayard [725€].
Le financement du transport pourrait être pris en charge par le CGVVR ou une participation serait
demandée.
Le projet sera discuté lors de l’Assemblée générale ordinaire.
NUMERISATION et DEPOUILLEMENT
A ce jour, sont en cours de dépouillement les communes des Côtes d’Arey, Chasse, Seyssuel, Culin ;
seront entrepris les dépouillements des communes de Jardin et de St Sorlin de Vienne.
Suite à la mise en ligne des registres des communes du département par les Archives départementales,
la numérisation est abandonnée ; le dépouillement sera réalisé à partir du site des AD. Une demande
de licence sera adressée au AD afin d’utiliser les vues et d’inscrire les cotes sur les fichiers.
Pierre Baule a réalisé un montage permettant d’organiser l’écran en deux parties : photos et fichier
excel. Il sera fourni aux personnes effectuant des dépouillements ; il sera installé sur le site.
Le dépouillement commencera par une paroisse de Vienne (St Martin).
QUESTIONS DIVERSES
Annonce du prochain forum régional : octobre 2012 au palais des sports de Givors. Le CGVVR
pourrait participer à son organisation.
Le journal « Le Dauphiné Libéré » a contacté le président pour avoir des renseignements sur
l’Association. En projet : un article à paraître dans le journal.
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