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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 11 septembre 2014 
 
Présents : Noëlle CHANAUX, Josiane CLERC, Marie-Thérèse LABRIT, Renée MAGNAN, Gisèle RYCKAERT, Guy 
ASTRUC, Pierre BAULE, Jean-Paul DUVERT,  Claude GIRARD, Roger LIGONNET Jean-Marc MORELLE, Jacques 
ROBIN 
Absents : Marie-Louise FLASSEUR, Maurice GALLIFFET 
       ----------------------      
                         
ORDRE DU JOUR : Journées européennes du Patrimoine à Vienne les 20 et 21 septembre 2014, 6° Forum Rhône-
Alpes de Généalogie à Péronnas les 11 et 12 octobre 2014, Calendrier du 1° semestre 2015, Cycle de conférences 
2014-2015, Avancement des fiches militaires 1914-1918, Numérisation des registres de notaires, Préparation du 
bulletin semestriel n° 13 [décembre], Réflexion sur la revue n° 32 [2015], Questions diverses. 
      ---------------------- 
Avant d’aborder l’ordre du jour, il est fait mention du message de Jean-Louis FOURCOUX, administrateur, qui fait 
part, pour raisons personnelles de sa démission du Conseil d’Administration. 
 
Journées européennes du Patrimoine 
 
Le point est fait sur l’organisation de ces journées qui se tiendront les 20 et 21 septembre 2014. Il a été mis, à 
disposition du CGVVR, par les services de mairie concernés, dans le bâtiment de l’Hôtel de Ville, la salle Dauphiné 
située sous les arcades à droite. 
Le CGVVR présentera une exposition avec pour thème ″1914-1918, militaires viennois Morts pour la France″ et 
proposera un atelier généalogique. 
Horaire : samedi de 14h à 18h ; dimanche de 9h à 12h et de 14h à 18h. 
La salle étant occupée le vendredi après-midi, son installation se fera le samedi 20 septembre à 9 heures. La salle 
sera rendue le dimanche soir dans la même disposition trouvée le samedi matin. 
Les grilles nécessaires à l’exposition, au nombre de 20, ont été demandées auprès du service animation du 
Patrimoine. 
Pour la connexion Internet, il est demandé de prendre contact avec le service informatique de la ville afin d’établir 
cette dernière et de s’assurer de son bon fonctionnement. 
 
6° Forum de Généalogie Rhône-Alpes 
 
Ce Forum, organisé par l’association Ain-Généalogie se tiendra dans la salle des fêtes de Péronnas les 11 et 12 
octobre 2014. 
Horaire : samedi de 10h30 à 18h ; dimanche de 10h à 17h. 
Installation des stands : samedi à partir de 8h30. 
L e CGVVR a effectué les réservations nécessaires lors de sa participation, à savoir : 

 2 tables, 4 chaises et grilles. 

 Repas, sous forme plateaux, pour le samedi et dimanche à midi et repas du samedi soir qui se tiendra à ″ La 
Maison des Pays de l’Ain ″ à Saint Etienne du Bois. 

 Réservation de chambres auprès de l’Office de Tourisme de Bourg-en-Bresse pour l’ ″ Hôtel Première 
Classe ″ à Montagnat. 

Les confirmations de ces réservations ont été adressées au CGVVR. 
 
 

http://www.cgvvr.org/


Calendrier du 1° semestre 2015 
 
Permanences à Vienne :  
Janvier : lundi 12 et samedi 17 ; Février : lundi 9 et samedi 21 ; Mars : lundi 9 ; 
Avril : lundi 13 et samedi 18 ; Mai : lundi 11 et samedi 16 ; Juin : lundi 8 et samedi 20 
Permanences à Roussillon 
Janvier : jeudi 8 et samedi 10 ; Février : jeudi 5 et samedi 14 ; Mars : jeudi 5 et samedi 14 ; 
Avril : jeudi 2 et samedi 11 ; Mai : jeudi 7 et samedi 9 ; Juin : jeudi 4 et samedi 6 
 
L’Assemblée Générale est fixée au samedi 21 mars ; le lieu sera défini ultérieurement. 
La sortie annuelle est fixée au samedi 13 juin ; projets à rechercher. 
 
Cycle de conférences 2014-2015 
 
Trois conférences sont organisées au cours de cette saison avec comme intervenante Sylvette Dechandon. 
Jeudi 13 novembre 2014, salle ″ Sébastien de l’Aubépine ″ château de l’Edit à Roussillon ; 
Thème : la chapellerie : histoire du chapeau et l’ascension sociale d’un chapelier au 18° siècle. 
Jeudi 12 février 2015, salle ″ Michel de l’Hopital ″, château de l’Edit à Roussillon ; 
Thème : Les fonctions du lit, histoire de la chambre à coucher à travers le temps. 
Jeudi 9 avril 2015, salle ″ Michel de l’Hopital ″, château de l’Edit à Roussillon ; 
Thème : La tutelle des enfants Malleval ; reconstitution d’une famille au 18° siècle à partir d’un compte de tutelle. 
 
Avancement des fiches militaires 1914-1918 
 
A ce jour, le travail de réalisation des fiches concerne 31 communes ; plusieurs communes ne sont pas encore 
retenues, à savoir : canton de Vienne Nord ( Luzinay) ; canton de Vienne Sud ( Chonas l’Amballan, Jardin, 
Moidieu-Détourbe, Les Roches de Condrieu, Saint Sorlin de Vienne) ; canton de Roussillon (Auberives-sur-
Varèze, Cheyssieu, Clonas-sur-Varèze, Saint Alban-du-Rhône, Saint Clair-du-Rhône, Saint Prim, Les Roches-
de-Condrieu) 
 
Numérisation des registres de notaires 
 
Au mois de juin a été adressé un courrier à la Directrice des Archives départementales de l’Isère afin de lui faire 
part du projet du CGVVR, à savoir la numérisation des registres notaires de Vienne et environs et Roussillon et 
environs. 
Par un courrier en date du 5 août 2014, la directrice demande de rencontrer  des membres du CGVVR afin de lui 
exposer en détail ce projet d’envergure. 
Rendez-vous a été pris pour le jeudi 16 octobre 2014 à 11 heures aux AD38. 
 
Préparation du bulletin semestriel n° 13 (décembre) 
 
Ce bulletin sera imprimé et envoyé, en fin d’année, aux adhérents avec le bulletin de renouvellement d’adhésion. 
A ce jour, les rubriques pouvant y figurer sont : dates des permanences 1° semestre 2015, timbre fédéral 2015, 
comptes rendus Journées du Patrimoine, Forum de l’ EGDA et 6° Forum de généalogie, conférences du 13 
novembre, avancement des fiches militaires, point sur le projet de numérisation des archives notariales ; 
pourraient y figurer ″ le mot du Président ″ ainsi qu’un point sur le dépouillement des actes. 
 
Revue n° 32 (mars 2015) 
 
La réalisation de cette revue est à ce jour : les 1° et 2° de couverture seront consacrées à la Chapelle Saint 
Mamert, la paléographie devrait prendre 4 pages, projets d’articles sur les pilotes viennois et l’intervention du 
capitaine Fontan qui a mis fin aux méfaits du bandit Jules Bonnot. 
 
 



Questions diverses 
 

 Une demande sera adressée auprès du CGD afin de savoir si le CGVVR est invité à sa Journée 
anniversaire du samedi 4 octobre 2014, au lycée agricole de la Côte-Saint-André. 

 Le CGVVR participera au Forum organisé par l’EGDA le dimanche 5 octobre 2014 de 10h à 18h à la 
salle des fêtes de Saint Laurent-en-Royans. 

 Suite à un message, en date du 31 juillet 2014, dans lequel est offert aux adhérents du CGVVR une 
participation à des cours, devant se tenir au club des ″ Petites Souris ″ à Bougé-Chambalud, sur 
l’utilisation de l’ordinateur pour réaliser une généalogie et trouver des informations sur les outils qui se 
trouvent sur Internet à travers les nombreux sites consacrés à la généalogie, une demande de 
renseignements sera faite afin de connaître la situation exacte de ce projet au sein de ce club. 

 
Le prochain Conseil d’Administration se tiendra le jeudi 4 décembre 2014 au château de l’Edit, salle 
Michel de l’Hopital à 9h30 ; il sera suivi d’un repas. 
 
 
 
                    Guy ASTRUC                                                          Jacques ROBIN 
                       Président                                                Vice Président et Secrétaire général 

 

 

                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


