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 12 juin 2014
Présents : Noëlle CHANAUX, Josiane CLERC, Marie-Louise FLASSEUR, Renée MAGNAN, Gisèle RYCKAERT,
Guy ASTRUC, Pierre BAULE, Claude GIRARD, Roger LIGONNET, Jacques ROBIN
Pouvoirs : Marie-Thérèse LABRIT, Maurice GALLIFFET
Absents : Jean-Paul DUVERT, Jean-Louis FOURCOUX, Jean-Marc MORELLE
---------------------ORDRE DU JOUR : Sortie annuelle du 14 juin 2014, 18° rencontres généalogiques des provinces de Savoie à
Ugine le 15 juin 2014, Journées européennes du Patrimoine à Vienne les 20 et 21 septembre 2014, 6° forum RhôneAlpes à Péronnas les 11 et 12 octobre 2014, Décision pour l’envoi du bulletin semestriel, Questions diverses.
----------------------Sortie annuelle du 14 juin 2014
La sortie annuelle a été fixée à Romans avec au programme, le matin, visite du Musée internationale de la
Chaussure, l’après midi, découverte de l’histoire du Patrimoine de Romans. A midi, le repas a été fixé au restaurant
« Le Sylhen ».
Le nombre d’inscription est de 26 personnes.
Organisation du covoiturage à partir de Roussillon.
Rendez-vous pour tous à 9h45 devant l’Office du Tourisme de Romans
18° Rencontres généalogiques des provinces de Savoie à Ugine le 15 juin 2014
L’antenne du Val d’Arly, Tarentaise, Beaufortain appartenant au Centre généalogie de Savoie a invité le CGVVR à la
journée qu’elle organise dans la salle polyvalente d’Ugine le dimanche 15 juin. Le CGVVR a répondu favorablement
à cette invitation et sera représenté par Guy Astruc, Roger Ligonnet et Jacques Robin.
Journées Européennes du Patrimoine à Vienne les 20 et 21 septembre 2014
Comme les années précédentes, le CGVVR participera aux Journées européennes du Patrimoine. Il sera installé
dans une salle de l’Hôtel de Ville (Europe ou Dauphiné).
Les horaires d’ouverture : samedi de 14h à 18h, dimanche de 9h à 12h et de 14h à 18h.
Il sera demandé si l’installation de la salle peut se faire le vendredi après midi et si une connexion Wifi est possible.
Le matériel nécessaire a été demandé auprès du service « Animation du Patrimoine ».
Programme : - exposition ″ 1914-1918, les militaires viennois morts pour la France ″
- atelier généalogique.
6° Forum Rhône-Alpes de Généalogie à Peronnas les 11 et 12 octobre 2014
La réservation du stand a été faite le 15 avril 2014. Le stand comprend deux tables avec grilles d’exposition, 2
chaises par table et branchement électrique ; le montant de la réservation est de 95€.
La réservation des repas (samedi et dimanche sous forme de plateaux) et le samedi soir, restaurant ″ La Maison des
Pays de l’Ain ″ à Saint Etienne du Bois est à adresser au secrétaire du CGVVR avant le 15 août 2014. Il sera fait
également la réservation de chambres si nécessaire. Les frais seront pris en charge par le CGVVR.

Bulletin semestriel
Lors du Conseil d’Administration du 10 avril 2014, une proposition d’envoi du bulletin semestriel par Internet avait été
proposée. La décision devait être prise ultérieurement.
Lors de ce Conseil d’Administration la proposition a été acceptée. En conséquence, le bulletin du mois de juin sera
envoyé par Internet aux adhérents possédant une adresse électronique (à la charge de Pierre Baule). Une demande
d’impression de 50 exemplaires sera envoyée à l’imprimerie Dupuis de Salaise sur Sanne et les bulletins seront
adressés aux adhérents n’ayant pas d’adresse électronique ainsi qu’aux Associations avec lesquelles le CGVVR
correspond.
Le bulletin semestriel de décembre devrait être imprimé et envoyé aux adhérents avec le bulletin de renouvellement
d’adhésion.
LE PROCHAIN CONSEIL D’ADMINISTRATION SE TIENDRA LE JEUDI 11 SEPTEMBRE 2014 à VIENNE
---------------------------Réunion des diverses commissions
Fiches des militaires 1914-1918
A ce jour 30 communes sont en cours de réalisation.
Ce travail doit se porter sur les communes des cantons de Vienne Nord, Vienne Sud et Roussillon. Pour des raisons
personnelles, la réalisation de fiches d’autres communes peut être réalisée. Tout projet de travail doit être
communiqué au Secrétaire.
Les fiches, une fois terminées, seront classées dans un porte vues. Elles seront consultables dans les permanences.
Ce travail pourrait être réalisé sous forme de recueil, relié et communiqué à la mairie. Il pourrait être présenté lors de
manifestations dans la commune et proposé aux personnes souhaitant l’acquérir. A prévoir la procédure pour cette
acquisition et le prix de vente.
Numérisation des registres de notaires
Un courrier sera adressé à la directrice des Archives départementales afin de lui faire part de notre projet et ainsi de
connaître son avis sur ce projet.
Dans le cas où ce travail serait entrepris, il sera nécessaire de cibler, progressivement, les notaires dont les registres
seront numérisés : notaires de Vienne et communes environnantes et notaires de Roussillon.
Les numérisations seraient installées sur disque dur externe. Dans le cas où le registre possède une table
récapitulative des actes, elle serait imprimée et consultable dans les permanences.
Un premier déplacement à Grenoble pourrait avoir lieu le 3 septembre avec deux équipes composées de Guy
Astruc, Pierre Baule, Roger Ligonnet et Jacques Robin. Il serait évidemment nécessaire de posséder, à cette date,
deux dispositifs de numérisation.
Revue annuelle n° 32
Des textes de paléographie sont proposés et mis de côté en vue de leur parution.
Projet d’article : pionniers de l’aviation du Viennois.
Projet d’article (pour le n° suivant) : Louis Michel Vilaz
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