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PROCES VERBAL de la réunion du Conseil d’Administration 

 
Jeudi 30 juin 2011 

 
 
Conseillers présents : Noëlle CHANAUX, Marie-Louise FLASSEUR, Renée MAGNAN, Gisèle RYCKAERT, 
Ghislaine TORGUE, Guy ASTRUC, Marcel BADIN, Pierre BAULE, Jean-Paul DUVERT, Jean-Louis FOURCOUX, 
Roger LIGONNET, Jacques ROBIN. 
Conseillère excusée : Ida DURET. 
Pouvoirs : Jean-Marc MORELLE, Jean-Claude REY. 
 
       ---------- 
 
ORDRE DU JOUR : Sortie annuelle du 18 juin 2011 [analyse], Journées Européennes du Patrimoine 17 et 18 
septembre 2011, 5ème Forum de Généalogie Rhône-Alpes, Assemblée Générale Ordinaire 2012, Questions 
diverses. 
 
       ---------- 
 
SORTIE ANNUELLE DU 18 JUIN 2011 
 
Lors de la préparation de cette sortie, le nombre de participants avait été estimé entre 30 et 35 personnes [nombre 
correspondant aux sorties précédentes]. En conséquence une sortie en car avait été programmée sur cette base, 
le CGVVR prenant à sa charge la somme restant due à l’autocariste. Compte tenu du faible nombre de participants 
[21], la somme restant à la charge du CGVVR est très élevée (474 €). En conséquence, et ne voulant pas prendre 
de risque pour les années suivantes, ce mode de sortie est abandonné et un retour au déplacement individuel (avec 
co-voiturage éventuellement) est prévu pour la sortie 2012 qui est programmé le samedi 9 juin. Deux idées sont 
avancées : le Musée du Tisserand à La Bâtie Montgascon et le Musée à Aoste. 
 
JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE 2011  
 
Ces Journées sont fixées le samedi 17 septembre [14heures à 18heures] et le dimanche 18 septembre [10heures 
à 12heures et 14heures à 18heures]. 
Le CGVVR sera présent dans une salle de l’école des Célestes située au-dessus des Archives Communales de 
Vienne. 
Outre les renseignements donnés sur la vie associative, il sera présenté une exposition ayant pour thèmes : « En 
1853, ils habitaient la rue Pont Evêque » et les biographies et généalogies de François Ponsard, Laurent Guétal, 
Agar, Florentin Laurent et Philippe Remilly. 
Une animation généalogique est prévue le samedi et le dimanche à 16heures. 
L’installation de la salle se fera le samedi matin ; l’heure sera fixée lors de la prochaine réunion. 
 
5ème FORUM DE GENEALOGIE RHÔNE-ALPES 
 
Ce Forum se tiendra le 13 et 14 octobre 2012 au Palais des Sports de Givors. Lors du Conseil d’Administration du 
CEGRA le 15 septembre 2010, son organisation a été attribuée à la SGLB et au CGVVR. Afin de préparer cette 
manifestation, il a été mis en place, au sein du CGVVR, un groupe de 5 personnes ainsi constitué : Guy Astruc, 
Pierre Baule, Jean-Paul Duvert, Roger Ligonnet et Jacques Robin. 
Une réunion commune avec la SGLB est prévue ce jour à 18heures à Givors. 
 



ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 2012 
 
Il avait été prévu de tenir l’Assemblée Générale Ordinaire à Roussillon [alternance avec Vienne] ; à ce jour, le lieu 
retenu n’est pas en mesure de recevoir cette manifestation et ne le sera vraisemblablement pas au mois de mars 
2012. En conséquence l’AGO se tiendra, comme les années précédentes au restaurant Le Saint Germain, Espace 
St Germain à Vienne. La date retenue est le samedi 31 mars 2012. 
 
QUESTIONS DIVERSES 
 
Lors de la réunion précédente il avait été prévu d’adresser à l’équipe de rédaction la maquette du bulletin 
d’informations pour correction et avis. Une seule réponse a été apportée. Des problèmes de réception ont été 
évoqués. Ce bulletin, après mise en page des derniers textes et avis de l’équipe de rédaction sera adressé à 
l’imprimeur. 
 
La prochaine réunion du Conseil d’Administration est fixée le jeudi 8 septembre 2011. 
 
 
 
 
 
 
                                   Guy ASTRUC                                                                Jacques ROBIN 
                                      Président           Vice président et Secrétaire général 

 
 

 


