
CENTRE  GENEALOGIQUE  DE  VIENNE  ET  DE LA  VALLEE  DU  RHÔNECENTRE  GENEALOGIQUE  DE  VIENNE  ET  DE LA  VALLEE  DU  RHÔNECENTRE  GENEALOGIQUE  DE  VIENNE  ET  DE LA  VALLEE  DU  RHÔNECENTRE  GENEALOGIQUE  DE  VIENNE  ET  DE LA  VALLEE  DU  RHÔNE    

Maison des SyndicatsMaison des SyndicatsMaison des SyndicatsMaison des Syndicats 2, chemin des Aqueducs2, chemin des Aqueducs2, chemin des Aqueducs2, chemin des Aqueducs    38200 Vienne38200 Vienne38200 Vienne38200 Vienne 

                                                        SiteSiteSiteSite    : : : : http://www.cgvvr.orghttp://www.cgvvr.orghttp://www.cgvvr.orghttp://www.cgvvr.org                        CourrielCourrielCourrielCourriel    : secretariat@cgvvr.org: secretariat@cgvvr.org: secretariat@cgvvr.org: secretariat@cgvvr.org                    
    
                                                                                                                                                                                  PROCES VERBAL    

                                                       de la réunion du Conseil d’Administration 
 
                                                                      Mercredi 4 décembre 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 
MORRELLE, Jacques ROBIN 
Conseiller ayant donné pouvoir: Jean-Louis FOURCOUX 
Conseillère absente : Marie-Louise FLASSEUR 
       ---------------------- 
 
ORDRE DU JOUR : Assemblée générale ordinaire 2014, Réflexion sur la sortie annuelle 2014, 450° anniversaire de 
« l’Edit de Roussillon », Travail sur la guerre 1914-1918, Information sur la vie du CEGRA, Bulletin d’info n°11 et 
Revue n°31, Questions diverses. 
      ---------------------- 
Avant d’aborder l’ordre du jour, la lecture du procès-verbal du Conseil d’Administration précédent est faite afin de 
rappeler les différents sujets traités. 
 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 2014 
 
L’Assemblée générale ordinaire est fixée au samedi 15 mars 2014 ; elle se tiendra au château de l’Edit à Roussillon. 
La demande d’une salle sera faite auprès de la mairie. A prévoir l’accueil des participants (café, jus de fruit, 
viennoiseries) et l’apéritif à l’issue de l’Assemblée générale ordinaire.  
Le repas de midi pourrait se tenir au restaurant « La Taverne du Château » : contact à prendre avec ce dernier pour 
voir la  possibilité et, en cas d’accord, demande de proposition de menus. Sinon, la recherche d’un autre restaurant 
sera faite. 
La visite du Château  et éventuellement celle de Roussillon sont prévues l’après midi. (Renseignement auprès de 
l’Office du Tourisme). 
 
RÉFLEXION SUR LA SORTIE ANNUELLE 2014 
 
La sortie est prévue le samedi 14 juin 2014. La visite du Musée de la Chaussure à Romans est proposée ; le sujet 
est retenu. L’organisation de cette journée sera réalisée et proposée lors du prochain Conseil d’Administration. 
 
450° ANNIVERSAIRE DE « L’ÉDIT DE ROUSSILLON » 
 
Une association a été mise en place afin de préparer les manifestations qui seront organisées au cours de l’année 
2014 à Roussillon. A ce jour, trois sont prévues : 1er janvier, 9 août, journée qui serait le point d’orgue des 
manifestations (peut-être un corso) et, à l’occasion des Journées européennes du Patrimoine, une exposition 
(groupe « Evocation ») ; le CGVVR pourrait y participer. 
Le 15 août pourrait se tenir une manifestation à Anjou. 
 
TRAVAIL SUR LA GUERRE 1914 – 1918 
 
Deux projets avaient été proposés lors du dernier Conseil d’Administration : 

• Réalisation d’une fiche individuelle pour les militaires viennois décédés au cours de la guerre. 
• Réalisation d’articles concernant la réalisation des Monuments aux Morts et renseignements sur les 

militaires mentionnés sur ces derniers (à paraître dans la revue). 



A ce jour, le travail a débuté concernant les militaires viennois ; le même travail est réalisé pour les communes 
d’Estrablin, Pont-Évêque et Sablons ; présentation des maquettes réalisées. 
Concernant le travail de recherche sur les Monument aux Morts, un article est réalisé concernant la commune 
d’Agnin (parution dans la revue n° 31). 
 
INFORMATION SUR LA VIE DU CEGRA 
 
Un appel est lancé afin de venir renforcer l’équipe de rédaction de la revue ; la baisse d’abonnés est signalée. 
Le manque de bénévoles pour la réalisation du numéro de septembre entraînera une modification dans la 
parution annuelle de la revue : le numéro 157 paraîtra en mars, un numéro double 158/159 en juin et le numéro 
160 en octobre. Le prix de l’abonnement reste fixé à 13€. 
Le Forum du CEGRA, organisé cette année par Ain-Généalogie, se tiendra le week-end des 11 et 12 octobre 
2014 à Bourg-Péronnas. 
Le CGVVR est chargé d’organiser le Conseil d’Administration du CEGRA qui se tiendra le 25 janvier 2014. 
 
BULLETIN D’INFO N° 11 – REVUE ANNUELLE N° 31 
 
Le sujet sera traité l’après-midi par l’Equipe de Rédaction. 
 
QUESTIONS DIVERSES 
 
En raison d’une très faible participation des adhérents lors des permanences tenues à Vienne, il en est proposé 
une réduction. Elles se tiendraient le 2ème lundi et le 3ème samedi du mois de 14heures à 17heures. La 
proposition est acceptée. 
 
 
 
                                Guy ASTRUC                                                                   Jacques ROBIN 
                                   Président                                                      Vice président et Secrétaire général 

 


