CENTRE GENEALOGIQUE DE VIENNE ET DE LA VALLEE DU RHÔNE

Maison des Syndicats 2, chemin des Aqueducs 38200 Vienne
Site : http://www.cgvvr.org

Courriel : secretariat@cgvvr.org

PROCES VERBAL
de la réunion du Conseil d’Administration
Jeudi 14 février 2013

Conseillers présents : Noëlle CHANAUX, Josiane CLERC, Renée MAGNAN, Gisèle RYCKAERT, Guy ASTRUC,
Pierre BAULE, Jean-Paul DUVERT, Roger LIGONNET, Jean-Marc MORELLE, Jacques ROBIN
Pouvoirs : Ghislaine TORGUE, Marie-Louise FLASSEUR
Excusé : Jean-Louis FOURCOUX
---------------------ORDRE DU JOUR : Assemblée générale ordinaire 2013, Bilan financier 2012, Revue annuelle n° 30, Sortie annuelle
2013 : propositions de projets [journée], Fichier patronymique, Questions diverses.
---------------------ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
L’Assemblée générale ordinaire est fixée au samedi 16 mars 2013 ; elle se tiendra au restaurant Le Saint Germain,
Espace Saint Germain, 30 avenue Général Leclerc à Vienne.
• Mise en place : 9 heures
• Accueil : 9h30 [Josiane CLERC, Renée MAGNAN, Gisèle RYCKAERT, Jean-Paul DUVERT]
• AGO : 10 heures
• Apéritif : 12 heures
• Repas : 12h30
Menu retenu : Feuilleté aux fruits de mer, Lapin chasseur, Gratin dauphinois, Tartelette fine aux pommes
rafraîchie à la vanille, Vin et café
Tarif : 25 €
• Assistance technique : logiciels et sites Internet : 14h15 [Prévoir écran et vidéo projecteur]
Election : administrateurs renouvelables : Noëlle CHANAUX, Renée MAGNAN, Guy ASTRUC, Jacques ROBIN
Ghislaine TORGUE a fait part de sa démission.
Il y a 3 postes vacants.
La cotisation pour l’année 2014 est fixée à 18 € ; c’est ce montant qui sera proposé lors de l’AGO.
BILAN FINANCIER 2012
Le trésorier présente le bilan financier 2012 ; il présente un solde créditeur.
REVUE ANNUELLE n° 30
Présentation de la maquette réalisée à ce jour ; il ne reste plus que le « mot du Président » pour compléter la page 1 ;
il sera adressé dans les jours prochains.
150 exemplaires seront commandés à l’imprimeur.
Un rappel est fait concernant l’implication de l’équipe de rédaction dans la réalisation de la revue.

SORTIE ANNUELLE 2013
La ville d’Annonay a été retenue pour but de cette sortie. Josiane et CLERC et Roger LIGONNET sont chargés de
préparer l’organisation de cette journée.
FICHIER PATRONYMIQUE
Afin de permettre l’échange de données entre adhérents, il a été décidé de mettre en place un fichier patronymique à
partir d’une Liste Eclair qui sera envoyée à l’adresse suivante : site@cgvvr.org
La présentation et l’explication sont présentées à partir du site CGVVR. Ce fichier sera présenté le jour de l’AGO.
L’information donnée ne consiste qu’à indiquer le patronyme et les initiales de la personne ayant déposé la Liste Eclair ;
cette dernière pourra être contactée directement à partir de son adresse.
Les Liste Eclair pourraient être imprimées et déposées dans les permanences où elles seraient consultables.
QUESTIONS DIVERSES
Il est décidé que les réunions du Conseil d’Administration se tiendront dorénavant au siège social, Maison des
Syndicats, 2 chemin des Aqueducs à Vienne.
La date de la prochaine réunion du Conseil d’Administration sera fixée le jour de l’AGO.

Guy ASTRUC
Président

Jacques ROBIN
Vice Président et Secrétaire Général

