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 9 avril 2015
Présents : Noëlle CHANAUX, Renée MAGNAN, Guy ASTRUC, Pierre BAULE, Bernard CHAILLOU, Jean-Paul
DUVERT, Claude GIRARD, René GIRARD Jacques ROBIN
Pouvoirs : Marie-Louise FLASSEUR, Marie-Thérèse LABRIT, Maurice GALLIFFET, Roger LIGONNET
Absent : Jean-Marc MORELLE
---------------------ORDRE DU JOUR : Election du bureau, Définitions des responsabilités, Désignation des responsabilités, Sortie
annuelle 2015, Numérisation des registres notaires, Préparation du bulletin d’information n° 14,
Point sur l’avancement des fiches militaires 1914-1918, Questions diverses.
----------------------ELECTION DU BUREAU
Lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du samedi 21 mars 2015 l’élection des Administrateurs a donné le résultat
suivant :
Administrateurs réélus : Roger LIGONNET, Jean-Marc MORELLE
Administrateurs élus : Bernard CHAILLOU, René GIRARD
Les Membres du Bureau sont prêts à poursuivre leurs fonctions pour ce nouveau mandat.
En conséquence, le bureau est reconduit dans son intégralité, à savoir :
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, Renée MAGNAN, Marie-Thérèse LABRIT,
Bernard CHAILLOU, Maurice GALLIFFET, Claude GIRARD,
René GIRARD, Roger LIGONNET, Jean-Marc MORELLE
NOMINATION DES DIVERS RESPONSABLES







Permanences de Vienne …………………………. Pierre BAULE, Jacques ROBIN
Permanences de Roussillon …………………….. Renée MAGNAN, Claude GIRARD
Informatique et Dépouillement des registres ….. Guy ASTRUC
Correspondante CEGRA et GÉNÉABANK ……. Marie-Louise FLASSEUR
Site Internet………………………………………… Pierre BAULE, Jean-Paul DUVERT
Equipe ″Rédaction des publications″ …………… Noëlle CHANAUX, Guy ASTRUC, Pierre BAULE,
Bernard CHAILLOU, Claude GIRARD,
René GIRARD, Jacques ROBIN



Equipe ″Numérisation actes de notaires″ ……… Renée MAGNAN, Guy ASTRUC, Pierre BAULE,
Jean-Paul DUVERT, Claude GIRARD,
Roger LIGONNET, Jacques ROBIN



Equipe ″Fiches militaires 1914-1918″ ………….. Noëlle CHANAUX, Renée MAGNAN, Guy ASTRUC,
Jean-Paul DUVERT, Maurice GALLIFFET,
Claude GIRARD, Roger LIGONNET, Jacques ROBIN

SORTIE ANNUELLE
Samedi 13 juin 2015 : Saint-Marcellin et Chatte
Programme de la Journée




10 heures : Circuit dans la vieille ville de Saint-Marcellin
12 heures : repas au restaurant ″Le St Marcell’in″ - le menu a été choisi.
15 heures : visite de l’usine de moulinage de la soie ″La Galicière″ à Chatte

Tarif : 30€
Inscription avant le samedi 6 juin.2015.
Communication du nombre de repas au restaurant : lundi 8 juin 2015
Envoi de l’information aux adhérents : début mai 2014
NUMERISATION DES REGISTRES NOTAIRES
Le point de ce travail a été fait à partir de la première numérisation effectuée le 24 février 2015. Au cours de cette
journée 6 registres ont été numérisés pour Vienne et autant pour Roussillon. Compte tenu du nombre important de
notaires et de registres (ex : notaire Teste du Bailler à Vienne, 224 registres), il est proposé d’effectuer ce travail à
raison d’une journée par semaine ; le mercredi est retenu. Deux équipes (Vienne et Roussillon) reprendront ce travail
de numérisation le mercredi 15 avril 2015.
Il serait souhaitable que le plus grand nombre de personnes participe à ce travail ; la charge en serait moins lourde à
supporter pour les participants volontaires à ce jour.
Un échéancier sera réalisé afin de permettre à chacun de s’inscrire les jours où il sera disponible.
Afin de permettre le stockage des photos, deux disques durs seront achetés.
PREPARATION DU BULLETIN D’INFORMATION N° 14
A ce jour sont prévus les articles suivants : calendrier des permanences du 2ème semestre 2015, compte rendu de
l’assemblée générale, compte rendu des conférences, compte rendu de la sortie annuelle (un administrateur s’est
proposé pour en faire le compte rendu), article sur la numérisation avec appel pour y participer.
POINT SUR L’AVANCEMENT DES FICHES MILITAIRES 1914-1918
Il est fait part de l’envoi d’un message d’une personne se proposant d’effectuer la réalisation de fiches pour de
nombreuses communes de nos cantons. Il lui a été demandé de nous rencontrer afin de finaliser exactement sa
participation.
Pour effectuer des recherches (jugements enfants ″Pupilles de la Nation″, rapatriements des corps, etc…) il serait
possible, aux personnes le souhaitant, d’effectuer le trajet à Grenoble le mercredi avec les équipes ″Numérisation″.

QUESTIONS DIVERSES


A la demande d’un Administrateur proposant la réalisation d’un trombinoscope des Administrateurs, il a été
demandé à chaque participant de se présenter, cela afin de permettre aux nouveaux Administrateurs de
connaître l’ensemble des membres du Conseil d’Administration.
 Suite à un nouvel essai à la permanence de Roussillon, il s’est avéré qu’il était possible de se connecter,
sans difficulté, à Internet.
En conséquence, l’achat d’une nouvelle clef 3G est envisagé à moins qu’il soit possible d’utiliser le code de
la clef 3G détenu à Vienne.
Des renseignements seront pris auprès du fournisseur d’accès à Vienne.

PROCHAIN CONSEIL D’ADMINISTRATION
Jeudi 2 juillet 2015 à 9h30, Maison des Syndicats, 2 chemin des Aqueducs à Vienne.

Guy ASTRUC
Président

Jacques ROBIN
Vice Président et Secrétaire général

