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

Réunion du Conseil d’Administration
Jeudi 3 décembre 2015
Présents : Marie-Louise FLASSEUR, Guy ASTRUC, Pierre BAULE, Bernard CHAILLOU, Jean-Paul DUVERT,
Maurice GALLIFFET, Claude GIRARD, René GIRARD, Roger LIGONNET, Jacques ROBIN
Pouvoirs : Noëlle CHANAUX, Marie-Thérèse LABRIT
Absente : Renée MAGNAN
---------------------ORDRE DU JOUR : Compte rendu du Conseil d’Administration du CEGRA, Bulletin semestriel n° 15, Revue
annuelle n° 33, Réalisation des couvertures du n° 166 de Généalogie et Histoire, Fixation d’une date pour une
réunion ″Fiches militaires″, Fixation de la date de l’Assemblée générale ordinaire 2016, Questions diverses.
---------------------Compte rendu du Conseil d’Administration du CEGRA
Le représentant du CGVVR au Conseil d’Administration du CEGRA a présenté un résumé de cette réunion qui s’est
tenue au siège social de l’Association Généalogique du Lyonnais et du Beaujolais à Lyon le samedi 24 octobre 2015.
Bulletin semestriel n° 15
Un point est fait sur la réalisation de ce bulletin à la date de ce jour (3 décembre 2015), à savoir 2 pages et demie
sur 4. Afin de le compléter, une page sera réalisée par le Président dans laquelle il présentera les différentes
réalisations en cours au sein du CGVVR.
Un Administrateur propose, également, la réalisation d’un texte qui doit être présenté sur une page.
Revue annuelle n° 33
La couverture et la 2ème de couverture seront consacrées à une chapelle d’Anjou.
Il est proposé un article sur les trains d’autrefois (environ 10 pages)
Afin de finaliser la réalisation de la revue qui doit être remise à l’imprimeur fin février, il est programmé une réunion
du groupe ″Rédaction des publications″ qui se tiendra le lundi 14 décembre 2015 à 14 heures au siège social du
CGVVR.
Réalisation des couvertures du n° 166 de Généalogie et Histoire
Le CGVVR a en charge la réalisation des couvertures du n° 166 de Généalogie et Histoire.
Les thèmes et la réalisation seront définis au cours de la réunion du lundi 14 décembre 2015 à 14 heures au siège
social du CGVVR.
Ces pages doivent être transmises au CEGRA pour le 8 février 2016.
Fixation d’une date pour une réunion ″Fiches militaires″
La réalisation des ″Fiches militaires″ pour les communes du secteur du CGVVR est en cours de réalisation depuis de
très nombreux mois.
Afin de coordonner la rédaction de ces dernières, d’en définir la réalisation et le devenir (remise en mairies,
permanences, services d’Archives), une réunion est prévue, le lundi 11 janvier 2016 à 14 heures au siège social,
regroupant le groupe ″Fiches militaires 1914-1918″ ainsi que les adhérents qui participent à ce travail.

Fixation de la date de l’Assemblée générale ordinaire 2016
Il est décidé que l’Assemblée générale ordinaire du CGVVR se tiendra, d’une manière pérenne, le 2 ème samedi du
mois de mars.
En 2016, elle se tiendra, en conséquence, le samedi 12 mars ; la commune d’Anjou est retenue pour la tenue de
cette dernière. Des contacts seront pris auprès de la mairie et du restaurant ″LA CAS’ A DADOU″ afin de s’assurer
de la faisabilité.
Le prochain Conseil d’Administration se tiendra le jeudi 4 février 2016 à 9h30 au siège social à Vienne.
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