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PROCES VERBAL 
Jeudi 3 mars 2017 

 
 

 

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

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

• Approbation du PV du CA  26 janvier 2017 
Approbation à l’unanimité. 

 

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

o Vote sur le rapport moral 

o Rapport et compte rendu financier par le trésorier 

o Vote sur le rapport et compte rendu financier. 

o Rapports des responsables d’antennes. 

o Election du renouvellement de certains membres du conseil d’administration. 

o Fixation de la cotisation 2018. 

� Présentation des travaux 2016 et des projets 2017 Remise des fascicules 1914-1918 

� Projet de numérisation des actes communaux (depuis 1893) 

� Animation des permanences. 

o Adhésion à Généabank  

o Questions diverses. 

 

• 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. 
Lettres d’invitation pour le vin d’honneur à M. le maire de Moissieu et M. ODIN au vin d’honneur sur le lieu de l’A.G. 
Lettre d’invitation à M. de LUZY au repas, qui met ses locaux à notre disposition 
 

• Cotisation 
Relance réalisée. 

 

•  Sortie annuelle du 10 juin 2017 Programme 
Proposition faite par Roger LIGONNET à proposer lors de l’AG. 

 

•  Remise Fascicules 1914 1918 
Il reste à remettre les dossiers aux communes suivantes  

o Cour-et-Buis, 
o Auberives-sur-Varèse, 

 
Roger LIGONNET a réalisé 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 ont été envoyées. 

 

• Questions diverses 
 

Les fichiers historiques des deux permanences ont été harmonisées 
Utilisation de « we transfers » pour transférer des gros fichiers dont ceux de photos. 

Adhésion à Généabank (CEGRA) et Bigenet (Saint-Etienne, Roanne, Lyon, l’Ain) 

Généalogie.com devient philea .com 

 
 

 

 
Prochain conseil 

Date fixée lors de l’assemblée 
 

                                
 
 
 
 

                                                                                      Guy ASTRUC 
                                                                                                                              Président  
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