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           PROCES VERBAL 
                                                       de la réunion du Conseil d’Administration 
 
                                                                      Jeudi 11 avril 2013 
 
 
 
Conseillers présents : Noëlle CHANAUX, Josiane CLERC, Renée MAGNAN, Gisèle RYCKAERT, Guy ASTRUC, 
Pierre BAULE, Jean-Paul DUVERT, Maurice GALLIFFET, Claude GIRARD, Roger LIGONNET, Jean-Marc 
MORELLE, Jacques ROBIN 
Excusé : Jean-Louis FOURCOUX 
Absente : Marie-Louise FLASSEUR  ---------------------- 
 
ORDRE DU JOUR : Election du Bureau, Définitions des responsabilités, Sortie annuelle du 8 juin  2013, Dates des 
permanences  2ème semestre 2013, Salon des Seniors du 22 mai 2013, Journées Européennes du Patrimoine des 14 
et 15 septembre 2013, Projet de suppression ou d’anonymisation des données par la Commission européenne et le 
Parlement européen, Questions diverses. 
       ---------------------- 
 
COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
 BUREAU 
 
Président : Guy ASTRUC 
Vice Président : Jacques ROBIN 
Trésorier : Pierre BAULE 
Trésorier adjoint : Jean-Paul DUVERT 
Secrétaire général : Jacques ROBIN 
Secrétaire adjointe : Marie-Louise FLASSEUR 
 
AUTRES ADMINISTRATEURS 
 
Noëlle CHANAUX, Josiane CLERC, Renée MAGNAN, Gisèle RYCKAERT, Jean-Louis FOURCOUX, Maurice 
GALLIFFET, Claude GIRARD, Roger LIGONNET, Jean-Marc MORELLE. 
 
DÉFINITION DES RESPONSABILITÉS 
 
Permanence de Vienne : Pierre BAULE, Jacques ROBIN. 
Permanence de Roussillon : Renée MAGNAN. 
Informatique et dépouillement des registres : Guy ASTRUC 
 Un point est fait sur le dépouillement des registres : celui de la paroisse de St Martin est sur le point d’être 
terminé ; ceux qui sont en cours : paroisse de St André-le-Haut, Reventin-Vaugris et Villette de Vienne. 
Le dépouillement des registres de la paroisse Seyssuel et Chasse est terminé ainsi que celui de la commune de 
Chasse ; ils sont consultables lors des permanences. 
Equipe de rédaction : son rôle ne sera plus seulement d’assurer la correction des documents, mais également de 
participer à leur élaboration. Une réunion sera programmée après le prochain Conseil d’Administration. 

http://www.cgvvr.org/


SORTIE ANNUELLE 2013 
 
Cette sortie est fixée à Annonay  avec la visite de la ville [10heures] et du Musée des Papeteries Canson et 
Montgolfier [14h30] ; le repas sera pris au restaurant  « L’Escabelle » à Annonay. Le prix de cette sortie est fixé à 
27€. 
Le déplacement se fera individuellement ou en covoiturage à partir de Vienne [Espace St Germain] et Roussillon ou 
environ. 
 
DATES DES PERMANENCES DU 2ème SEMESTRE 2013 
 

 
 
SALON DES SENIORS 
 
Ce Salon, organisé par le CCAS de Vienne se tiendra à la Salle des Fêtes de Vienne le mercredi  22 mai 2013. 
Réservation de deux tables et panneaux. 
Installation des stands à partir de 8 heures et démontage avant 20 heures. 
Le CGVVR présentera ses activités et apportera toutes informations sur la recherche généalogique [initiation, 
logiciels, sites Internet, recherches d’actes]. 
 
JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 
 
Elles se tiendront les 14 et 15 septembre 2013. Le CGVVR devrait être présent, comme les années précédentes, 
dans une salle de l’école des Célestes située au-dessus du Service Commun d’Archives. 
Le thème national retenu cette année est « 1913 - 2013, cent ans de protection ». 
Une réunion préparatoire devrait se tenir courant mai organisé par le Service du Patrimoine. Au cours de cette 
réunion sont présentées les activités des Associations ; elles serviront à renseigner information et  documentation 
mises à disposition du public. 
Le CGVVR présentera une exposition consacrée à l’histoire du Moniteur Viennois, journal local [1791 – 1944] ; 
d’autres expositions pourraient être présentées. 
Une animation généalogique est programmée le dimanche après-midi. 
 
PROJET COMMISSION EUROPÉENNES ET PARLEMENT EUROPÉEN 
 
Lors de son Assemblée générale, les Archivistes de France ont fait paraître un communiqué de presse s’élevant 
contre le  projet initié par la Commission européenne et le Parlement européen tendant à supprimer ou anonymiser 
les archives. Un compte rendu de ce communiqué est présenté et invitation est faite à signer la pétition mise en 
place par les Archivistes à partir du site : http://www.change.org/EUdataP 
 

Permanences à VIENNE  
 

                                   

     JUILLET         AOÛT   SEPTEMBRE 

Lundi    14h à 17h30 ------------------------- -------------------------            9, 23 

Samedi  14h à 17h30 ------------------------- -------------------------              21 

     OCTOBRE    NOVEMBRE   DECEMBRE 

Lundi   14h à 17h30                                          14, 28             25               9 

Samedi 14h à 17h30             19             16 ------------------------- 

    

Permanences à ROUSSILLON    

       JUILLET         AOÛT   SEPTEMBRE 

Jeudi    14h à 17h  ------------------------ ------------------------             5 

Samedi   9h à 11h ------------------------ ------------------------             7 

     OCTOBRE    NOVEMBRE    DECEMBRE 

Jeudi    14h à 17h             3              7              5 

Samedi   9h à 11h            12              9             14 



 QUESTIONS DIVERSES 
 

 Une information est donnée sur le fichier patronymique qui vient d’être mis en place et dont le 
fonctionnement et l’envoi des données sont précisés sur le site du CGVVR. 

 Depuis de nombreuses années le CGVVR possède des actes du notaire Boissat ; il est décidé qu’ils seront 
numérisés puis ensuite transmis aux Archives départementales. 

 L’imprimante que détient le CGVVR depuis longtemps n’est pas utilisée et rangée dans un placard. Afin de 
libérer de la place il est décidé de s’en dessaisir. 

 Suite à un message reçu sur la boîte « secrétaire » faisant part d’une rumeur disant que le CGVVR ouvrirait 
une antenne à St Rambert d’Albon, une réponse négative avait été faite. Informé, le Conseil d’administrat ion 
a confirmé cette réponse. Une réponse, dans ce sens, sera, de nouveau, donnée à la personne qui était à 
l’origine du message. 

 
PROCHAINES REUNIONS  
 
                    Restaurant le 505 Espace St Germain à Vienne 

 Conseil d’administration : Mercredi 29 mai 2013 à 9h30 suivi du repas pris au restaurant « le 
505 ». 

              Réunion de l’équipe de rédaction : 13h30 
 
      Roussillon : lieu à définir 

 Conseil d’administration : Jeudi 5 septembre 2013 à 9h30. 
 
                    Restaurant le 505 Espace St Germain à Vienne 

 Conseil d’administration : Mercredi 4 décembre 2013 à 9h30 suivi du repas pris au restaurant « le 
505 ». 

              Réunion de l’équipe de rédaction : 13h30. 
 
 
 
 
 
 
                          Guy ASTRUC                                                                Jacques ROBIN 
                             Président                                                      Vice Président et Secrétaire Général 
 

 


