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Compte rendu de la réunion du Conseil d’Administration du CGVVR 

Du Mercredi 13 juin 2018 

 Présents : Guy ASTRUC, Pierre BAULE, Jean Paul DUVERT, Marie Louise FLASSEUR, Claude GIRARD, Roger 

LIGONNET, Renée MAGNAN, Martial PRE, Mireille RICHOUX, Michel RICHOUX, Renée THEYSSIER. 

Excusés : Noëlle CHANAUX              

 
 
Commission Information 
Bulletin de septembre : 

o Fin de la relecture. 
o Diffusion par internet chaque fois que possible. Complément de la diffusion par courrier. 

 
Revue 2019 
Choix pour illustration de la chapelle lors de la réunion de septembre (ND de Limou à Simandre ou celle de Peyraud en 
Ardèche). 
Les différents articles en cours e rédaction devront être soumis au comité de lecture une semaine avant la prochaine 
réunion du CA en septembre. 
 
Projet d’articles identifiés ou probables : 

• ballade historique à Moras (Drome)   /MR 

• André Rivoire, poète viennois     /Jaques 

• aide à la gestion d'une généalogie      /BC 

• les carnets de Mme & Mr Coste - extrait  /RT 

• le sentier Jean Jacques Rousseau  /CG 

• les dessins de P. Malet  (2e volet) /CG 

• les ordonnances & l'implication du français (1e volet) /MR 

 

 

 

  



Conseil d’administration 
Approbation PV du CA du 17 mars 2018 

Calendrier des permanences 

 
 

Vienne Roussillon 

Septembre Lundi 10 
   Jeudi 

 
6 

  

Samedi 

Journée du patrimoine 15/16 8 

Octobre Lundi 8 
   Jeudi 

 
4 

  Samedi 20 13 

Novembre Lundi 12 
   Jeudi 

 
8 

  Samedi 17 10 

Décembre Lundi 10 
   Jeudi 

 
6 

  Samedi 15 8 

Janvier Lundi 14 
   Jeudi 

 
3 

  Samedi 19 12 

Février Lundi 11 
   Jeudi 

 
7 

  Samedi 16 9 

Mars Lundi 11 
   Jeudi 

 
7 

  Samedi 
 

9 

 

Lors du prochain CA l’examen des sujets pour animations des permanences sera débattu dans le cadre de l’année 2019. 
La base sera celle du dépouillement de la consultation réalisée en 2017. 
 
Journées européennes du Patrimoine 2018 
Le dossier de participation a été soumis à la mairie 

• Thème :  
Sites industriels de la région de Vienne (draperie), Roussillon (chimie), Chasse-sur-Rhône (hauts-fourneaux), … 
pendant la première guerre mondiale. 

o Roger doit arranger un RDV entre Claude Girard et M. Curtaud (pour la draperie viennoise, ...) 
o Mireille doit transmettre un contact concernant  l'historique de Rhône-Poulenc 14-18 et l'autorisation de 

publier 
o C. Girard prend contact avec l'archiviste Beaurepairois 
o Chaillou collecte de la documentation sur les hauts fourneaux de Chasse dans la Grande Guerre 
o Les personnes disposant de photos, cartes postales d'époque intéressantes peuvent me contacter 
o Claude préparera une mise en vue d'une impression direct par Dupuis /Salaise (après devis) 

• Lieu 
Mairie de Vienne, salle Dauphine 

• Horaires : 
o A partir de 9h 30 préparation de la salle et ouverture de 14-18 h le samedi 15 septembre 
o de 14-18 h le dimanche 16 septembre 2018 

• Aide généalogique aux visiteurs en remplacement de la permanence. 

• Projet expo 2019 :  
Généalogies de personnalités locales, en réutilisant nos anciennes publications et nos archives du siège. 



 
Compte rendu sortie annuelle par Roger Ligonnet 
Les participants présents ont apprécié cette journée considérée comme très bien organisée, conviviale et très intéressante. 
Le budget de la sortie n’a pas été déficitaire contrairement aux années précédentes. 
Le nombre de participant a été limité à une vingtaine de participants pour seulement quinze adhérents ; 
Le travail de préparation est important pour une participation limitée. Une enquête va être faite lors d’un bulletin semestriel. 
 
Dépouillement 
Villes non commencées : 

o Auberives-sur-Varèze 
o Cheyssieu 
o Chanas 
o Saint-Clair depuis 1922 
o Chuzelles 
o Villeneuve de Saint Marc. 

Attente de l’accord de la mairie pour Vienne. 
 
 
CGD 
Des données sont à récupérer auprès du CGD concernant des communes dont nous avons la responsabilité de 
dépouillement. 
Prochaine réunion du CEGRA le 29 septembre à Saint-Egrève. 
 
 Informations diverses 
Forum GDA des Hautes-Alpes à Gap les 13 et 14 octobre. 
 

Prochaine réunion  

 

 

 

 

 

 

 

Guy ASTRUC 

Samedi 8 septembre 

10 h Roussillon 


