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
Lundi 21 AOUT 2017

OBJET : Réunion du Conseil d’Administration du CGVVR.
Présents : Guy ASTRUC, Pierre BAULE, Jean-Paul DUVERT, Marie-Louise FLASSEUR, Maurice GALLIFFET, Claude GIRARD, René
GIRARD, Roger LIGONNET, Renée MAGNAN.
Excusé : Bernard CHAILLOU , Noelle CHANAUX
---------------------POINTS ABORDES
•

Approbation PV du CA du 1 juin 2017
Approbation à l’unanimité.

•

Organisation Journées du patrimoine du 16 et 17.9.2017.
Un local sera mis à notre disposition par la mairie de Vienne – Salle Dauphine
Claude prépare une importante documentation qui sera exposée lors de ces journées, les thèmes choisis sont :
Les aviateurs locaux, constructeurs, inventeurs locaux, les fêtes aériennes d’Avant Guerre (1914-1918), les terrains et
hangars d’aviation etc….
Guy sollicite de l’aide pour l’installation le samedi 16 au matin, et organise les permanences du 16 après midi et du 17
pour recevoir le public.
Information sur numérisation.
Renée fait le point sur les travaux en cours tant pour les photos que pour le dépouillement :
ANJOU-COURS ET BUIS-JARCIEU-CLONAS SUR VAREZE-LES ROCHES DE CONDRIEU-SAINT PRIM sont
terminés.
Quelques précisions sont données sur la présentation des fichiers excel « Nom, prénom, en minuscule », présentation
de la date grégorienne en 2 2 4 (ex. 10 Juillet 1901 = 10 07 1901) et de la date républicaine en 2 4 2 (Ex 12 Brumaire an
2 : 12 BRUM 02).
Dans les mentions marginales on peut mettre tous les décès, mais pour les mariages et divorces qui ont eu lieu après
1942 il est recommandé d’indiquer : Marié, divorcé après 1942 voir photo….
Ne jamais indiquer les mentions R.C. qui sont confidentielles.
Guy et Roger nous précisent que la Mairie de Vienne serait d’accord pour mettre à notre disposition les registres de
1894 à 1942 et nous permettre de les numériser, cela représentera environ 50 000 photos donc un temps important tant
pour ce travail qu’ensuite pour le dépouillement, cependant, avant cela il faut organiser une rencontre avec le service
compétent et signer une convention.
Information Généabank.
Un site CGVVR a été créé dans GENEABANK et 500 000 actes ont été mis dans le fichier, nous avons donc environ
500 000 points. Chaque membre du Conseil d’Administration s’est vu attribuer à titre expérimental 100 points et Guy
nous demande de consulter le fichier pour voir si tout fonctionne ;
Pour se faire notre identifiant est ainsi constitué : ancien identifiant accordé par le cgd précédé de cgvvr :
Exemple ancien identifiant : fla54XXX – nouvel identifiant cgvvrfla54XXX
Le mot de passe est toujours le même.
Pour les adhérants le transfert se fera début 2018

Questions diverses.
Permanence du 11.9 à Vienne : Absence de Pierre et Roger, Guy et Claude acceptent de les remplacer.
Réunion du CEGRA le 7.10 Guy sera présent à cette réunion.
40 ° anniversaire du CGD le 30.9.2017 à la Côte Saint André. Le CGVVR sera représenté par Guy, Claude, Renée,
Roger…
Après remises des fascicules 1914 1918 plusieurs communes ont versé des subventions pour un montant global actuel
de 1000 euro.

Prochain conseil
Le Jeudi 2 Novembre 2017
A Roussillon à 9H30

Guy ASTRUC
Président

:

