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
JEUDI 2 NOVEMBRE 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, Maurice GALLIFFET, Mireille RICHOUX, Michel RICHOUX, Renée TEYSSIER.
Excusé : Bernard CHAILLOU, Noëlle CHANAUX
---------------------POINTS ABORDES


Approbation PV du CA du 21 Aout 2017
Approbation à l’unanimité.



Compte rendu des manifestations de Septembre et Octobre 2017
Journées du Patrimoine 16 et 17 septembre 2017 - L’exposition préparée par Claude GIRARD sur l’aviation durant la
période 1914 à 1918 est particulièrement réussie, le travail est important, bien documenté, elle a été présentée à Vienne
dans une salle prêtée par la Mairie et elle aurait mérité davantage de visiteurs. Nous avons proposé à la mairie de
Salaise de la présenter pour une exposition sur la grande guerre qui aura lieu du 10.11.1918 au 11.1.1919 à la
Médiathèque. Nous envisageons la possibilité de la dupliquer et de la prêter à d’autres manifestations dans lesquelles
elle pourrait s’intégrer.
Salon des séniors Mercredi 4 Octobre 2017 à Vienne organisé par le CCAS ;
Beaucoup de passage, quelques personnes sont intéressées, et présence des élus.
Journée anniversaire du CGD le 30.09.2017 – 40 ans – Présence de 5 administrateurs.
Forum E.G.D.A. le 1.10.2017 – Nous nous sommes excusés – Présence de Roger LIGONNET.
Information sur la numérisation
Renée MAGNAN nous indique que sur 31 communes qui ont été numérisées, 11 sont dépouillées, 14 sont en cours, 6 sont
disponibles ;
Quelques précisions sont données sur la rédaction des relevés ;
En ce qui concerne la Ville de Vienne des démarches sont effectuées régulièrement afin d’obtenir l’autorisation de numériser et
nous avons bon espoir de voir aboutir ces démarches.
Fiches de dépouillement des poilus décédés durant la Guerre de 1914 – 1918
2700 fiches ont été établies concernant des poilus décédés durant la Guerre de 1914 – 1918 elles concernent 56 communes
(Vienne 1 – Vienne 2 et Roussillon) ;
Nous remettons aux communes un fascicule composé de fiches individuelles,
Pour Vienne le travail est terminé, l’impression se fera par les services communaux. Quelques communes ont versé des
subventions cela représente actuellement 1500 euros.

…/…

GENEABANK
Nous avons ouvert un compte ou nom du CGVVR 529 555 actes sont déposés. Il manque encore certains fichiers qui sont en la
possession du CGD
A titre d’essai un compte a été ouvert pour chacun des administrateurs nous conservons le même identifiant précédé de CGVVR.
D’ici au 31.12. nous allons créer les comptes de tous nos adhérents ; ce qui nous permettra de les doter de points
dès l’acquittement des cotisations soit début Février 2018.
Réflexion sur les manifestations 11 Novembre 2018
Prêt de l’exposition sur l’aviation évoqué précédemment ;
Plus de publicité pour les journées du patrimoine.
Convention avec l’association l’EDIT
Cette association a été créée dans le but de commémorer tous les 5 ans le passage de Catherine de Médicis et Charles IX à
Roussillon, et la première fois en 2019. Elle souhaite se rapprocher de toutes les associations de l’agglomération afin que chacune
d’entre elle soit partie prenante dans l’organisation des fêtes qui seront prévues. L’ensemble des administrateurs est favorable à la
signature de la convention.
Réflexion sur l’assemblée générale du 17.3. 2018
La mairie de Vienne nous propose la salle SONDAZ dans l’espace Saint Germain, nous l’avons réservée. Nous recherchons un
lieu de restauration ainsi qu’une visite culturelle qui terminerait la journée.
Revue 2018 Avancement des articles.
Plusieurs sujets sont proposés réalisés ou en cours de réalisation (Chapelle de Luzinay, Prieuré de Salaise sur Sanne, Moras en
Valloire et Mentaille, Règlement des deuils, Vie de Louis Michel Villaz ingénieur qui installa l’éclairage public à Beaurepaire, Alfred
Poizat, Les potiers de Roussillon etc…) ;
Revue du CEGRA .
Une réflexion est en route concernant la dématérialisation de cette revue, car il y a de moins en moins d’adhérent et les frais
d’impression et de routage sont importants.
Questions diverses
La décision d’augmenter le prix de la revue a été prise par le CEGRA + 1 euro (16 euros au lieu de 15 euros précédemment) ;
Pour 2018 la cotisation avec abonnement sera de 36 euros.

Prochain conseil
Le 4.1.2018 à 10 Heures

Guy ASTRUC
Président
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