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PROCES VERBAL 
Jeudi 26 janvier 2017 à Vienne 

 
 

 

OBJET : Réunion du Conseil d’Administration du CGVVR. 
 
Présents : Guy ASTRUC, Pierre BAULE, Bernard CHAILLOU, Noëlle CHANAUX, Marie-Louise FLASSEUR, Claude GIRARD, René 
GIRARD, Roger LIGONNET, Renée MAGNAN, Mireille RICHOUX, Renée TEYSSIER. 
 
 
Excusés : Jean-Paul DUVERT, Maurice GALLIFFET. 

---------------------- 
                         
POINTS ABORDES 
 

 Approbation du PV du CA du 3 novembre 2016 
Approbation à l’unanimité. 

 

  Arrêt de l’ordre du jour de l’AG du 18 Mars 2017 

 Vote sur le rapport moral 

 Rapport et compte rendu financier par le trésorier 

 Rapport du contrôleur des comptes. 

 Vote sur le rapport et compte rendu financier. 

 Rapports des responsables d’antennes. 

 Election de membres du conseil d’administration. 

Proposition : 

o Pierre BAULE,  

o Jean-Paul DUVERT, 

o Marie-Louise FLASSEUR. 

 Fixation de la cotisation 2016. 

Proposition 20 € + abonnement à la revue 

 Projet de la remise des fascicules 1914-1918 

 Projet de numérisation des actes communaux (depuis 1893) 

 Animation des permanences. 

 Questions diverses. 

Proposition de s’associer à Bigenet. 

 

 Précisions pour l’AG 2017 
Assemblée le 18 mars 2017. 
Lieu Moissieu-sur-Dolon au château Bresson. 
Proposition de la visite du château et du cadran solaire. 

 

  Arrêt des comptes financiers 2016  
Solde 120 € en 2016. 

 

  Projet acquisition ordinateur 
Décision de l’équipement d’un micro-ordinateur supplémentaire pour la permanence de Vienne. 

 

  Sortie annuelle du 10 juin 2017 Programme 
Sortie à examiner à Valence et à proposer lors de l’AG. 

 
 

http://www.cgvvr.org/


 Informations CEGRA 
Prochaine réunion du CEGRA à Roussillon le 28 janvier 2017. 
Contact avec Généabank à réaliser pour la façon de se faire attribuer et d’utiliser les points. 

 

  Remise Fascicules 1914 1918 Avancement. Avancement et lettre Mairies 
Il reste à remettre les dossiers aux communes suivantes : 

o Clonas-sur-Varèze 
o Vernioz, 
o Cour-et-Buis, 
o Salaise-sur-Sanne, 
o Auberives-sur-Varèze. 

La commune de Revel-Tourdan a fait l’objet d’une étude sans pour autant remise du document. 
 

Roger LIGONNET prépare pour le GVVR : 
o La base des soldats décédés  
o Fichier nom, prénom, commune 
o Fichier nom, prénom, date de naissance, date de décès, lieu de décès. 

 
Les lettres de poursuite des travaux de dépouillement de l’état-civil des communes pour lesquelles les fiches ont été présentées 
sont l’occasion d’une demande de subvention et seront envoyées suivant le projet adopté. 
 

 Point sur la Revue 2017 (Claude) 
Information à publier concernant du redémarrage de la numérisation principalement des communes non complètement 
documentée après 1893 
 

 Questions diverses 
 
 
 

 

 
Prochain conseil 

Jeudi 2 mars 2017  
 à 10 h 

à Roussillon 
 

                                
 
 
 
 

                                                                                      Guy ASTRUC 
                                                                                                                              Président  

: 
 

                      
 


