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                                                                  PROCES VERBAL 
                                                       de la réunion du Conseil d’Administration 
 
                                                                      Jeudi 6 décembre 2012  
 
 
Conseillers présents : Noëlle CHANAUX, Josiane CLERC, Renée MAGNAN, Gisèle RYCKAERT, Guy ASTRUC, 
Pierre BAULE, Roger LIGONNET, Jean-Marc MORELLE, Jacques ROBIN 
Pouvoirs : Ghislaine TORGUE, Jean-Louis FOURCOUX 
Absents : Marie-Louise FLASSEUR, Jean-Paul DUVERT 
       ---------------------- 
 
ORDRE DU JOUR : Compte Rendu du Forum, Bilan financier provisoire 2012, Bulletin semestriel n°9, Revue 
annuelle n°30 : propositions de sujet, Assemblée générale ordinaire 2013, Dépouillement des actes, Sortie annuelle 
2013 : propositions de projets, Questions diverses 
 
       ---------------------- 
 
COMPTE RENDU DU FORUM 
 
Remerciements adressés aux organisateurs qui au cours de nombreuses réunions ont mis en place le 5ème Forum 
de Généalogie Rhône-Alpes.  
Remerciements aux bénévoles qui ont apporté leur aide lors des journées des 13 et 14 octobre 2012. 
Près de 1000 visiteurs sont venus au Palais des Sports de Givors au cours de ces journées ; la tenue des stands a 
rassemblé environ 150 personnes. 
Félicitations et remerciements ont été adressés aux organisateurs pour l’excellente préparation et le bon 
déroulement de cette manifestation. 
Le bilan financier est positif. 
Un film a été tourné par la société VIVE qui sera projeté le jeudi 6 décembre à 17h30 au local de l’antenne givordine 
de la SGLB au cours d’un apéritif rassemblant organisateurs et bénévoles. 
 
BILAN FINANCIER PROVISOIRE 2012  
 
Présentation du budget 2012 qui, à ce jour, fait ressortir un crédit positif. 
Cela permettra l’achat d’un ordinateur pour l’antenne de Roussillon et d’une clef 3G pour la permanence de Vienne. 
A Roussillon la connexion à Internet se révèle très difficile compte tenu des structures du château ; par conséquent, 
pour l’antenne de Roussillon, le projet d’achat d’une clef  3G est abandonné. 
 
BULLETIN SEMESTRIEL N° 9 
 
Présentation de la maquette réalisée à ce jour ; il reste à inclure deux articles ; l’un annonçant le projet de création 
d’un fichier patronymique et l’autre l’achat d’une clef 3G pour la permanence de Vienne.  
La maquette terminée sera envoyée à l’équipe de rédaction pour correction puis envoyée à l’imprimeur. 
Demande de 150 exemplaires. 
 
 
 

http://www.cgvvr.org/


REVUE ANNUELLE n° 30 
 
A ce jour sont prévus : un texte de paléographie avec sa transcription, la biographie de Charles François d’Aviau et 
un article sur les calendriers. 
Il est proposé la parution d’anecdotes trouvées dans les registres paroissiaux et d’état-civil ; à rechercher. 
 
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 2013 
 
Elle est prévue le samedi 16 mars 2013. Le lieu n’est pas encore fixé. 
Une demande a été faite au restaurant Le Saint Germain à Vienne. [1] 
Une demande sera faite au restaurant La Taverne à Roussillon. 
 
DEPOUILLEMENT DES ACTES 
 
Le dépouillement des paroisses de Vienne se poursuit : celui de Saint Martin est sur le point d’être terminé,  celui de 
Saint André le Haut a débuté. 
Le dépouillement des communes de Chasse et Seyssuel se poursuit. 
Le dépouillement de la commune de Reventin Vaugris a débuté ; projet de dépouillement pour la commune de 
Villette de Vienne. 
 
SORTIE ANNUELLE 2013 
 
Comme toute les années elle est fixée au 2ème samedi de juin, c'est-à-dire le 8 juin 2013. 
Propositions faites : musée dauphinois à Grenoble, musée de la tresse et du lacet à La Terrasse sur Dorlay. 
Il serait souhaitable que cette sortie se déroule dans un périmètre de 50 kilomètres. 
Il est rappelé que pour cette sortie, se déroulant sur une journée, il serait souhaitable de proposer deux thèmes de 
visite, relativement proches, et le lieu du repas. 
 
 
Le prochain Conseil d’Administration aura lieu le jeudi 14 février 2013. 
 
 
 
                          Guy  Astruc                                                                                  Jacques Robin 
                            Président                                                                      Vice Président et Secrétaire Général 
 
 
 
[1] – A la suite du repas qui a suivi le Conseil d’Administration, il a été proposé un devis pour la journée du samedi 
16 mars, comprenant accueil (café, thé et viennoiserie), apéritif et repas. Le prix proposé ayant été jugé trop élevé il 
a été demandé une nouvelle proposition ; nous sommes en attente d’un nouveau devis. 


