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

Mardi 9 Mars 2021
à 14 heures
maison des syndicats
VIENNE

Présents : Martial PRE, Roger LIGONNET, Pierre BAULE, Renée MAGNAN, Renée TEYSSIER, Claude
GIRARD, Michel RICHOUX, Mireille RICHOUX, Isabelle MIACHON, Marie Louise FLASSEUR, Pouvoir de Guy
ASTRUC.
Excusé : Bernard CHAILLOUD.
ORDRE DU JOUR
* Retour sur CA improvisé de décembre, pas de corrections nécessaires. Accord à l’unanimité.


Bilan adhésions : 75 adhérents à ce jour idem à l’année 2020 à pareille époque,
problématiques résolues. Rappel des retardataires effectué qui ont amené des
régularisations.
 Pierre a rondement mené l'affaire.
Il n’y a plus de timbre de la fédération, une carte prouvant l’adhésion peut être éditée si on le souhaite.
* Comptabilité. Nous avons un solde positif de 3000 euros En raison de l’état sanitaire il y a eu peu de
dépenses, pas de sortie annuelle, une AG simplifiée, pas de représentation à l’extérieur.
* Changement Assurance Club – Adhésion à l’assurance proposée par la Fédération, pour des
cotisations diminuées, (coût 0,25 euros par membre actif) –l'économie est de plus de 200€ pour l'année ;
nous avons le détail des garanties proposées.
* Changement de banque en cours. Nous optons pour la Caisse d’Epargne, moins coûteuse :7 euros
par mois (15€ auparavant); Fonctionnement souple, accès facile pour le trésorier etc. … .
Certains membres émettent le souhait qu’une sauvegarde des archives informatiques et diverses soit
effectuée sur un disque dur et détenue en sécurité.
Point sur les dépouillements :
Il reste 3 ou 4 années sur VIENNE. Isabelle MIACHON prend en change l’année 1913.
Dépouillements en cours Hôtel Dieu à Vienne, soldats, enfants abandonnés …..
Registres paroissiaux de ST MAURICE L’EXIL. Mireille et Michel ont eu la possibilité de photographier
des registres détenus par un particulier et qui semblent ne pas être présents aux AD. Vérifications en cours
et dépouillement envisagé pour étoffer les relevés de cette commune.
D’autre part il reste : 3 registres de la paroisse St Georges et 8 registres de St André le Bas à Vienne.
Impression en cours par GUY : SONNAY, Paroisse St FEREOL à Vienne, Maison de la Charité à Vienne.

* Sortie Annuelle. La situation sanitaire actuelle ne nous permet pas d’envisager et d’organiser une
sortie. Proposition de certains pour effectuer en cours ou fin d’été une rencontre autour d’un pique nique ou
d'un repas dans un lieu à déterminer afin de se retrouver et de faire plus ample connaissance.
* Revue. Claude nous indique de 32 pages sur 36 sont prêtes. Quelques sujets sont proposés par les
différents rédacteurs.
* Assemblée générale, date à prévoir suivant évolution de la situation sanitaire, sans doute en octobre
comme l'année précédente en toute tranquillité !.
* Questions et informations diverses, compte participatif généanet.
Renée et Martial ont participé au recensement des prénoms révolutionnaires, Claude et Roger à la recherche
des personnes décédées durant la guerre de 1870 ;
Nous prévoyons une participation à la journée du patrimoine : le thème sera la suite des hommes
célèbres et nous aimerions trouver quelques femmes qui se sont distinguées …
La séance est levée vers 17h il nous faut rentrer pour le couvre-feu de 18 h !

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

