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PROCES VERBAL 

Réunion du Conseil d’Administration 
Jeudi 26 mai 2016 à Roussillon 

 
Présents : Guy ASTRUC, Pierre BAULE, Bernard CHAILLOU, Noëlle CHANAUX, Marie-Louise FLASSEUR, Maurice GALLIFFET, 
Claude GIRARD, René GIRARD, Roger LIGONNET, Renée MAGNAN, Mireille RICHOUX, Renée TEYSSIER. 
 
Absent : Jean-Paul DUVERT. 

---------------------- 
 
Points abordés 

 Approbation du PV du CA du 14 avril 2016 
Approbation à l’unanimité. 
 

 Sortie annuelle du CGVVR 
Confirmation du 11 juin à TOURNON à 9h45 devant l’office de tourisme. 
Une convocation a été adressée à chaque membre intéressé du centre. 
Nombre prévisionnel de participants à ce jour : 23 inscrits. 
Points de covoiturage : Vienne et RouSsillon. 
Compte rendu à réaliser par René Girard. 

 

 Forum Rhône-Alpes 2016 à Roanne les 15/16 octobre. 
Deux tables confirmées. 
Présents prévisionnels :   

Pierre Baule les 15/16 
Claude Girard les 16/16 
René Girard à préciser 
Roger Ligonnet les 15/16 
Renée Magnan à préciser 
Mireille Richoux les 15/16 
Renée Teyssier les 15/16 
Guy  Astruc  les, 15/16 

 

 Journées du Patrimoine 2016, les 17 et 18 septembre. 
Matériel demandé à la mairie de Vienne par le CGVVR. 
Demande d’inscription compliquée sur le dépliant départemental concernant la journée du patrimoine. 
La parution dans les journaux locaux, « Le Progrès et Le Dauphiné Libéré ».  Responsable : Guy Astruc 
Demande sur la connexion internet de la ville de Vienne.    Responsable : Guy Astruc 
Le motif central d’exposition du CGVVR sera les monuments aux morts de la Première Guerre mondiale. 
De plus il est demandé de présenter les livrets des « morts pour la France de 1914-1918 » ou une synthèse des travaux 
réalisés concernant les communes non éditées. 
. 

 Fiches 1914-1918 Planning (Roger Ligonnet) 
Actuellement plus de 2300 morts sont collectés dans les fiches. 
La liste sera consultable sur le site CGVVR en juin. 
Pour la commune de Revel-Tourdant le président prend directement contact avec le maire concernée pour l’obtention 
des informations déjà collectées par celle-ci. Des informations complémentaires nécessaires seront alors identifiées. 
 
Sortie aux AD de Grenoble  
Elle est envisagée pour la collecte d’éléments complémentaires. 
Date prévisionnelle : mercredi 15 juin 
Participants :  Guy Astruc, Claude Girard, Renée Magnan, Renée Theyssier 
  Roger Ligonnet, Jeanine Bouillet 
Préparer la liste des dossiers et des questions à documenter à Renée Magnan. 

 

 Compte-rendu de la commission rédaction (Claude Girard) 

http://www.cgvvr.org/


Point sur l’amélioration du fonctionnement de la commission. 
  Choix des chapelles actuellement retenues pour les revues : celle de Revel-Tourdant et celle de Givray. 
 
 Bulletin trimestriel d’information : 

Il sera bouclé après relecture pour  le 18 juin. Diffusion par internet le 25 juin. Les exemplaires complémentaires papiers 
seront édités par les soins du CGVVR, entre autres, pour les personnes non équipées d’internet. 

 

 Questions diverses 
CGVVR 
L’utilisation du site est de nouveau disponible après la résolution de quelques problèmes de fonctionnement. 
 
Forum des séniors :  

 A Vienne (du 3 au 6 octobre), le responsable M. Pourrel enverra un dossier de candidature pour la journée ouverte au 
public (Certainement le mercredi 5 octobre). 

 A Roussillon il est axé sur la santé. 
 

 Prochaines réunions 
Conseil d’administration :  Le jeudi 1er septembre à 10h à Roussillon 
Comité de rédaction : Le 1er septembre à 14h à Roussillon. 

 
  

Guy ASTRUC 


