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.

Compte rendu de la réunion du Conseil d’Administration du CGVVR
du Jeudi 4 Janvier 2018 à 10 Heures
Présents : Guy ASTRUC, Pierre BAULE, Renée MAGNAN, Roger LIGONNET, Jean Paul DUVERT, Maurice GALLIFFET, René
GIRARD, Claude GIRARD, Renée THEYSSIER, Noëlle CHANAUX, Mireille RICHOUX, Michel RICHOUX, Marie Louise FLASSEUR.
Excusé : Bernard CHAILLOUX
Approbation PV du CA du 2 Novembre 2017 à l’unanimité ;
Informations sur la numérisation.
Guy Astruc a réalisé l’impression de tous les fichiers constitués à ce jour par le dépouillement des
photos des registres de l’état civil qui viendront compléter les numérisations qui s’étaient arrêtées en
1905. 16 459 actes de plus sont enregistrés et vont bientôt être publiés dans GENEABANK.
Les registres correspondants seront consultables lors des permanences à Vienne et à Roussillon.
L’information va être portée sur le site du CGVVR (nouveautés aux permanences à disposition les
communes de …… du ………. au) ;
-

Quelques précisions sont apportées pour les dépouillements :

Divorces : à indiquer dans la colonne observations dans le dépouillement des décès.
Décès : le registre comporte une colonne âge, on peut créer une colonne « date de naissance » afin de
se dispenser d’un calcul parfois aléatoire. On peut aussi porter la date de naissance dans la colonne
observation.
Transcriptions : mettre obligatoirement dans le dépouillement la date de la transcription et la date et le
lieu du décès.
Les dossiers imprimés vont être remis aux mairies. Renée ou Roger et la personne qui a effectué le
travail peuvent organiser cette démarche.
-

Dépouillement des BMS et Registres d’état civil de Vienne.

Jacques Robin a entrepris le dépouillement de registres paroissiaux sur Vienne qui comporte 7 paroisses ;
St Martin est complètement réalisé, St André le Haut est en cours 3 registres réalisés sur 8. Il s’agit là
d’un travail très long, méticuleux qui demande de grandes connaissances pour la lecture des actes
anciens.
Pour la numérisation des registres d’état civil de la ville de Vienne une convention est en cours d’examen
au service juridique afin d’en valider les termes. Roger suit le déroulement de ces formalités il aura
ensuite la maitrise des dépouillements de Vienne.
- Archives privées,
Les actes divers peuvent être publiés dans GENEABANK : Testaments, contrats de mariages, relevés de
cimetières.

Subventions :
11 communes ont versé des subventions au CGVVR pour un montant de 1900 euros. Nous décidons de
faire une nouvelle lettre à ceux qui n’ont pas versé de subventions en indiquant que nous avons remis le livret
de 1914 et que l’on va leur remettre bientôt le complément de la numérisation.
GENEABANK.
Nous sommes devenus indépendants dans nos relations avec GENEABANK pour l’attribution de points à
nos adhérents que pour l’apport des fichiers nouveaux ;
Assemblée Générale 2018 :
Elle se déroulera dans la salle permis de St Germain à Vienne (à gauche du manège) le samedi
17.3.2018.
Roger nous propose de déjeuner dans une cafétéria le FACONNIER située près de l’espace St Germain. Ce
restaurant est géré par une association APAGE qui œuvre pour l’ emploi de personnes handicapées ou en
réinsertion . Repas complet pour le prix de 15 euros + apéritif. Accord à l’unanimité.
Animation proposée Parcours en petit train, départ et retour au restaurant, visite de certains monuments à
déterminer et montée jusqu’à Pipet. Coût 380 euros.
Le coût de cette journée sera de 33 euros environ par participant.
Revue CGVVR 2018 :
Plusieurs articles sont terminés et proposés par la commission de rédactions : Alfred Poizat, Minjolat, Mallet
de Beaurepaire, Louis Michel Villaz électricien de Beaurepaire, Règlement des deuils etc…
D’autres articles sont en préparation et pourront être présentés l’année prochaine.
Revue CEGRA :
Participation du CGVVR. Nous avons jusqu’à début février pour donner nos articles de 2ème 3ème de
couverture et dernière page. Guy prévoit un édito sur la transmission de la mémoire.
Questions diverses
Sortie annuelle le samedi 9 Juin 2018 proposition de visite de la ville de MORESTEL pour la richesse du
patrimoine, le déroulement reste à mettre au point ;
Une information est parue dans G et H concernant des séances proposées par les AD dans la région de
VIENNE pour les initiations aux recherches dans les archives, nous devons avoir plus de renseignements
sur les dates, les lieux, etc détails, lieux…..
La question sera posée par mail aux AD de Grenoble.
Prochaine réunion du conseil le jeudi 1.3.2018 à Roussillon

