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

Compte rendu de la réunion du Conseil d’Administration du CGVVR
Du Jeudi 07/02/2019
Présents : Guy ASTRUC, Pierre BAULE, Marie Louise FLASSEUR, Claude GIRARD, Roger LIGONNET, Renée MAGNAN,
Martial PRE, Mireille RICHOUX, Michel RICHOUX, Noëlle CHANAUX , Renée THEYSSIER.
Excusés : Bernard CHAILLOUD, Jean Paul DUVERT.



Approbation PV du CA du 12 decembre 2018 – Accord à l’unanimité.



Organisation Assemblée du 16 mars 2019 – Lieu salle des Fêtes AGNIN –

Préparation de la salle à partir de 8 h 30 – Organisation de l’accueil des participants et du café de bienvenue.
Déroulement de l’A.G. –
Compte rendu moral par Guy ;
Compte rendu financier par Pierre ;
Rapport moral et financier des antennes.
Fixation du montant de la cotisation de l’année 2020.
Renouvellement du mandat des administrateurs suivants : Noëlle CHANAUX, Renée THEYSSIER, Mireille
RICHOUX, Guy ASTRUC, Renée MAGNAN, Claude GIRARD. On peut en élire deux de plus.
La réunion du nouveau conseil d’administration ne se fera pas immédiatement après l’A.G. mais sera reportée
d’une quinzaine de jours à une date qui reste à définir.
Repas de midi pris au Restaurant l’INGREDIENT d’AGNIN, le menu sera indiqué dans la convocation que nous
allons recevoir par mail.
Invitations : Maire d’AGNIN, Maire de VIENNE ou adjoint, Maire de ROUSSILLON.
Il sera demandé 30 euros à chaque participant.
Après le repas M. LENTILLON présentera son livre « LETTRES POUR APAISER LES MAUX » sur la grande guerre
;

vente éventuelle ….

 Présentation de la revue 2019 par Claude Girard
Mot du Président
Liste des articles principaux prévus et finalisés demande d’une double page couleur pour les photos
Illustrant certains articles notamment "la balade de Moras" de Mireille Richoux
110 Revues seront imprimées.
Impression des planches des deux expositions préparées par Claude Girard coût 21 euros HT pour l’histoire du
site industriel de Roussillon ; 25 HT pour l’histoire des aviateurs durant la grande guerre ; ce travail imprimé et
relié sera proposé à la vente au prix coutant ; 30 exemplaires seront commandés car le prix tombe de moitié ;
Sortie annuelle préparée par Roger LIGONNET 25/05/2019
Roger a prévu d’organiser une sortie à Lyon ; prospection de restaurants menus à 26 euros + visite du vieux
Lyon Renaissance et de ses Traboules avec guide 10 euros par personne + entrée du Musée CADAGNE.
Covoiturage jusqu’au parking : Gare de Vénissieux puis Métro ( parking gratuit si présentation d’un ticket de
métro).



Infos sur la numérisation Renée Magnan et Roger Ligonnet

Il reste 5 registres à numériser à Vienne sur 147 registres existants. Ils sont actuellement en cours de restauration
et ne sont pas disponibles. Mais le dépouillement de Vienne peut commencer.
Le dépouillement de Roussillon et de Beaurepaire est terminé.
Informations diverses :
Guy et Martial ont assisté à une réunion CEGRA à ST CHAMOND. Le CEGRA va proposer une version numérique
de la revue. Pour consulter cette revue numérique le LOGIN utilisé sera le même que celui de GENEABANK et le
mot de passe sera également identique.
Des journées de formation sont prévues.
Signature d’un protocole avec le CGD pour les échanges de données.

La date de la prochaine réunion du Conseil d’Administration reste à être fixée.

.

