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PROCES VERBAL de la réunion du Conseil d’Administration 
 

Jeudi 8 décembre 2011 
 

 
Conseillers présents : Noëlle CHANAUX, Renée MAGNAN, Gisèle RYCKAERT, Ghislaine TORGUE, Guy 
ASTRUC, Marcel BADIN, Pierre BAULE, Jean-Paul DUVERT, Jean-Louis FOURCOUX, Roger LIGONNET, Jean-
Marc MORELLE, Jacques ROBIN. 
Pouvoir : Jean-Claude Rey. 
Absente: Marie-Louise FLASSEUR 
 
       ---------------------- 
 
ORDRE DU JOUR : Compte rendu animation au Cybercentre de Beaurepaire, Compte rendu 1ère rencontre 
généalogique dauphinoise à Grenoble, Bulletin d’information n° 7, Revue annuelle n° 29, Assemblée générale 
ordinaire 2012, Atelier généalogie au profit du CCAS de Vienne, Dépouillement des actes, 5ème forum de généalogie 
Rhône-Alpes à Givors, Questions diverses. 
 
       ---------------------- 
 
COMPTE RENDU ANIMATION AU CYBERCENTRE DE BEAUREPAIRE 
 
Suite à une demande, le CGVVR a animé deux séances d’initiation à la généalogie et à la présentation de quelques 
sites Internet. Dans une ambiance conviviale, les 18 personnes présentes (rassemblées en deux groupes de 9 
personnes) ont pu acquérir des bases afin de démarrer la construction de leur arbre et surtout faire connaissance 
de sites généalogiques, ce qui résultait d’une demande des personnes fréquentant ce lieu. 
 
COMPTE RENDU 1èreRENCONTRE GENEALOGIQUE DAUPHINOISE A GRENOBLE 
 
Organisé par le CGD, à l’ancien musée de Grenoble, cette rencontre a regroupé, en plus des associations 
dauphinoises, celles de la Loire, du Rhône, de la Savoie, de la Drôme et de l’Ain. Une journée fort bien réussie qui 
a accueilli 300 visiteurs 
 
BULLETIN D’INFORMATION N° 7 
 
La première maquette du bulletin a été envoyée à l’équipe de rédaction pour avis et corrections ; à ce jour, elle n’est 
pas encore parvenue à cette dernière. Cette maquette est présentée aux membres du CA. Il reste à rédiger un 
article sur le dépouillement des actes en cour (Les Côtes d’Arey, St Sorlin, Jardin, Seyssuel-Chasse, paroisse St 
Martin de Vienne). Le fichier de la commune de Culin a été imprimé et sera donné au maire de la commune au 
cours de la semaine suivante. 
La maquette sera finalisée dans les jours prochains, puis sera envoyée à l’équipe de rédaction et, après avis de 
cette dernière, sera adressée à l’imprimeur. Il est souhaitable que son envoi aux adhérents puisse se faire autour 
du 22 ou 23 décembre. 
 
 
 
 



 
REVUE ANNUELLE N° 29 
 
Un point est fait sur la réalisation, en cours, de la revue ; à ce jour plusieurs articles sont proposés : paléographie, 
implantation de la poste rurale, lettre en patois, document sur la coutume du pain bénit, biographie de Mgr d’Aviau. 
Pages de couverture : photos de facteurs et affiche du 5ème forum de généalogie Rhône-Alpes 
 
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 
 
Cette dernière avait déjà été fixée au samedi 31 mars 2012 au restaurant Le Saint Germain à Vienne. Lors du 
prochain CA, l’organisation de la journée (accueil et repas) sera fixée en concertation avec le restaurateur. 
L’animation de l’après-midi pourrait être réalisée avec un exposé sur la poste rurale avant 1830 ou la visite du fonds 
patrimonial de la médiathèque (après demande et accord de la directrice). 
 
ATELIER DE GENEALOGIE 
 
Le dernier atelier s’est tenu le lundi 5 décembre. En raison du peu de fréquentation (une personne lors des deux 
derniers ateliers), le CGVVR ne souhaite pas continuer cet atelier. Une réunion avec la responsable du projet est 
fixée au mardi 13 décembre afin d’envisager le devenir de cet atelier. 
 
DEPOUILLEMENT DES ACTES 
 
Un point est fait sur l’avancement de ce travail (voir bulletin d’info n°7) ; un CD de la paroisse de St Martin est donné 
pour dépouillement. 
 
5ème FORIUM DE GENEALOGIE RHÔNE-ALPES 
 
A raison d’une réunion mensuelle (1er jeudi du mois) tenue à l’antenne de la SGLB à Givors, la préparation de ce 
forum est en train de se mettre en place. En fin de mois sera adressé un courrier d’inscription ; une demande de 
rencontre avec la mairie de Givors, afin de finaliser l’organisation est faite. Une demande est faite à chacun afin 
d’être présent, au maximum, lors de ce forum (installation le vendredi, présence aux différents postes le samedi et 
dimanche, démontage en fin de journée le dimanche). 
 
Le prochain Conseil d’Administration est fixé au jeudi 9 février 2012 au restaurant le Saint Germain.  
 
 
 
 
                                         Guy ASTRUC                                                               Jacques ROBIN 
                                           Président                                                       Vice Président et Secrétaire général 
 
 

 
 


