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                                                                PROCES VERBAL 
                                                       de la réunion du Conseil d’Administration 
 
                                                                      Mercredi 29 mai 2013 
 
 
Administrateurs 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 
Pouvoir : Jean-Louis FOURCOUX 
Administrateur absent : Marie-Louise FLASSEUR  ---------------------- 
 
ORDRE DU JOUR : Point sur la sortie annuelle du 8 juin 2013, Synthèse du salon des Seniors du 22 mai 2013, 
Journées Européennes du Patrimoine des 14 et 15 septembre 2013, Conférences à Roussillon, Questions diverses.
        
                                                                             ---------------------- 
 
Point sur la sortie annuelle du 8 juin 2013 
 
A ce jour le nombre d’inscriptions est de 26 personnes. 
Le parking conseillé par l’Office du Tourisme est celui de La Valette. 
Le déplacement se fera individuellement ou en covoiturage à partir de Vienne, espace St Germain [départ 8h45] et 
d’Agnin et Roussillon [horaire fixé par les conducteurs]. 
Le nombre de participants sera communiqué le lundi 3 juin à l’Office de Tourisme, le restaurant L’Escabelle et le 
Musée des Papeteries Canson et Montgolfier. 
 
Salon des Seniors du 22 mai 2013 
 
Ce salon, organisé par le CCAS, s’est tenu à la Salle des Fêtes de Vienne le mardi 21 mai, après-midi, avec des 
conférences thématiques et une soirée de cinéma. 
Le mercredi 22 mai, 34 exposants étaient présents : voyages, gymnastique, EHPAD, secouristes, avocats, 
médiathèque, banque, etc… Le CGVVR a présenté ses activités ; lors des questions concernant les recherches, la 
constatation a été faite que de nombreuses personnes ont des ascendances étrangères et diverses [Espagne, Italie, 
Belgique, Irlande, etc…] Le diaporama consacré à des vues anciennes de la ville a suscité un grand intérêt. 
En 2014, le Salon risque de ne pas être reconduit en raison des élections municipales du mois de mars. 
 
Journées Européennes du Patrimoine des 14 et 15 septembre 2013 
 
Comme les années précédentes, le CGVVR, en collaboration avec le Service commun d’Archives, se tiendra dans 
une salle de l’école des Célestes ; accès par la cour du Service commun d’Archives, 13-15 rue Victor Hugo. 
Programme : 
Samedi et dimanche : présentation d’une exposition : Histoire du journal Le Moniteur Viennois 1791 – 1944. 
Dimanche : animation généalogique : débuter une généalogie, différentes sources de recherches, présentation 
logiciel et divers sites Internet, à 15 heures. 
Horaire : samedi de 14 heures à 18 heures 
               dimanche de 10 heures à 12 heures et de 14 heures à 18 heures 
L’installation de la salle se fera le samedi matin ; l’heure sera fixée lors du prochain Conseil d’Administration. 

http://www.cgvvr.org/


Conférences à Roussillon 
 
Sylvette Dechandon présentera 3 conférences à Roussillon au cours de la saison 2013 – 2014. 
La première se tiendra le jeudi 14 novembre et aura pour thème : la petite enfance sous l’ancien régime et les 
premières crèches au 19ème siècle : naissance, mise en nourrice et crèches. 
Les deux autres conférences se tiendront le jeudi 13 février 2014 et le jeudi 10 avril 2014 ; les thèmes seront 
communiqués ultérieurement. 
Une information sera faite localement avec un article dans le quotidien régional ; la conférence sera ouverte à tout 
public. 
L’antenne de Roussillon prendra contact avec la Mairie pour l’utilisation d’une salle à ces dates ; le 1er jeudi du mois 
reste un jour de permanence. 
 
Questions diverses 
 
La Mairie de Roussillon a adressé un courrier faisant part d’une réunion le lundi 17 juin 2014, salle Sebastiano-
Serlio, à l’Hôtel de Ville de la commune en vue de préparer des manifestations qui se tiendront à partir du 1er janvier 
2014 à l’occasion du 450ème anniversaire de l’Edit. 
Le CGVVR sera représenté par l’antenne de Roussillon. 
 
Le CGVVR sera présent le jeudi 1er août 2014 à une journée généalogique organisée par la SAGA à Saint CYR 07 ; 
le bulletin d’inscription sera envoyé dès sa réception. 
Le dimanche 22 septembre 2014, le CGD organise la 2ème rencontre généalogique dauphinoise à l’ancien Musée de 
Grenoble. 
 
Dépouillement des actes : une information est donnée quant à la manière d’effectuer la saisie à partir du fichier 
Excel. 
 
 
Le prochain Conseil d’Administration se tiendra le jeudi 5 septembre à 9h30 ; organisation à la charge de l’antenne 
de Roussillon. 
Au départ de Vienne, un covoiturage sera organisé : départ à 9heures, boulevard Pacatianus [stade J. Etcheberry], à 
hauteur de la maison du Rugby E. Théau. 
 
 
 
 
 
                                   Guy ASTRUC                                                                 Jacques ROBIN 
                                    Président                                                       Vice président et Secrétaire général 
 
 


