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PROCES VERBAL 
Réunion du Conseil d’Administration 

Mardi 10 décembre 2019 à Vienne 
 
Présents : Guy ASTRUC, Pierre BAULE, Bernard CHAILLOU, Noëlle CHANAUX, Jean-Paul DUVERT, Marie-Louise FLASSEUR, Claude 
GIRARD, Roger LIGONNET, Renée MAGNAN, Isabelle MIACHON, Martial PRE, Mireille RICHOUX. 
 
Excusée : Renée TEYSSIER 
 

---------------------- 
 
Points abordés 

 Compte-rendu du 5 septembre 
Approbation du CR à l’unanimité 

 

 AG CEGRA 2019 de Bourg-en-Bresse 
o Présentation de la nouvelle présidente de la Fédération : Valérie ARNOLD-GAUTIER 
o Les évolutions proposées concernent : 

 Une unification progressive des supports entre et avec les associations, 
 Embauche éventuelle d’un informaticien pour avoir des supports communs, 
 Orienter les clubs de généalogie vers deux activités qui sont complémentaires, la généalogie et l’histoire locale. 

Information : Geneanet rachèterait FILAE 
Pas de modification de la cotisation annuelle au CEGRA 
Prochain conseil à Lyon le 1er février 2020 
Situation du budget :  
 

 Calendrier 2020 du CGVVR 
Permanences  Vienne   Roussillon 
Mars  AG le 21/3 à Vienne 
Avril  18/4   2/4 et 11/4    
Mai   11/5 et 13/5  7/5 et 9/5 
Juin   8/6 et 20/6  4/6 et 13/6 
Sortie annuelle le 6 juin 2020 

 

 AG CGVVR 21/3/2020 
o La salle est retenue au manège de Saint-Germain, 
o Le lieu du repas reste à déterminer, 
o Visite l’APM prévue au musée de Saint-Romain, 
o Budget : environ 35 € par personne. 
Le bulletin semestriel va préciser les éléments de l’AG aux membres du CGVVR 

 

 Bourg-Argental (26 et 27 octobre 2019) 
o Quatre personnes ont représenté la CGVVR 
o Exposition : Une histoire des hameaux 
o Conférences : la généalogie d’une maison 

 

 Alixan (6/10/2019) 
Conférence : sur les antécédents médicaux dans une famille 
 

 Revue française de généalogie :  
Vote possible concernant les affiches des différentes associations. 

 

 Bilan des relevés des actes d’état civil 
o La matrice initiale va être bloquée avec retour à la ligne automatique dans certaines colonnes. 
o Utiliser tous les mêmes caractères pour les mêmes informations 
o Nom de famille en majuscule 

http://www.cgvvr.org/


o Nom du conjoint en majuscule en premier, suivi du prénom en minuscules 
o Utiliser la désignation d’une seule commune par personne citée 
o Relevés de Vienne jusqu’en 1918 en dépouillement. 
o Basculement dans Généabank par blocs à déterminer avec Pierre et Renée. 

 
 

 Déplacements 
Toutes représentation extérieure à Vienne et Roussillon vont faire l’objet d’estimations budgétaires pour étudier des règles 
éventuelles d’indemnisation. 
 

 Questions diverses 
o Nouvelles éditions des sites industrielles et aviateurs : devis demandé pour 20 ou 30 exemplaires supplémentaires, 
o Demande du dépôt de l’ISSN 
o Bulletin semestriel en cours à boucler pour le 20 décembre (Mot du Président, Bourg-Argental, point des dépouillements, 

encart pour l’AG, …) 
o 11 nouveaux adhérents depuis l’AG. 

 

 Comité de réduction revues 
o Couverture     4 p Jacques ROBIN 
o Louise Michèle à Vienne   7 p  Jacques ROBIN 
o Chapelle du Limon     4 p Jacques ROBIN 
o Gestion d’une généalogie   8 p  Bernard CHAILLOU  
o Souvenir d’un habitant de Bellegarde-Poussieu 7 p Georges GIRAUD 
o M et Mme Coste     4 p Renée TEYSSIER 
o Sentier de Jean-Jacques Rousseau   6 p  Claude GIRARD 

Affiche CGVVR 2019    1p Claude GIRARD   
Bouclage le 15 février avec 32 pages. 
Attention actuellement 41 pages prévues 

 

 Prochaine réunion 
Le mardi 11 février 2020 à Roussillon à 9 h 30. 

 
 
 
 

 
 


