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

Le 02/06/2022
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU C.G.V.V.R.
Du 02/06/2022 à 9 heures 30 Château de l’Edit 38150 ROUSSILLON
Présents : Renée MAGNAN, Roger LIGONNET, Marie Louise FLASSEUR, Guy ASTRUC,
Claude GIRARD, Mireille RICHOUX, Michel RICHOUX, Marie Thérèse FEGEANT,
Sont représentés : Pierre BAULE, Bernard CHAILLOUX, Jean Paul DUVERT, Renée TEYSSIER, Isabelle
MIACHON,

ORDRE DU JOUR :





Election d’un nouveau bureau
Approbation du compte rendu du CA du 12-04-2022
Définition des responsabilités
Questions diverses

Le Président Martial Pré ayant démissionné suite à des difficultés internes nous allons procéder à l’élection
d’un nouveau bureau.
Le Conseil d’Administration du CGVVR le remercie pour les trois années qu’il a consacrées au
fonctionnement de l’association


Election d’un nouveau bureau

Election du Président à Bulletin secret :
Roger LIGONNET est élu par 11 voix – une abstention – un blanc
Roger LIGONNET propose que les personnes du conseil conservent les mêmes fonctions.
Un seul changement : il n’y aura qu’un(e) seul(e) vice présidente, Renée MAGNAN
L’ensemble du conseil approuve à l’unanimité.



Approbation du compte rendu du CA du 12-04-2022 et publication dans la version établie par la
secrétaire adjointe,

Vote à mainlevée 11 personnes pour – 2 se sont abstenues .
Nous notons que Martial PRE doit rendre à Guy ASTRUC les registres « papier » des CA qui lui avaient
été remis lors de son élection. Ces registres seront rangés à la permanence de Vienne.



Définition des responsabilités – Elles sont pour l’instant reconduites mais le Président souhaite que
nous réfléchissions à une répartition différente des taches pour alléger certaines personnes.
Il demande à Renée MAGNAN de devenir responsable de l’ensemble des dépouillements, Vienne et
Roussillon.
Il ressort également que les tâches effectuées par Pierre BAULE dépassent largement son rôle de trésorier.
Roger demande à Marie Thérèse FEGEANT de se former à la tenue du fichier adhérent puis plus tard à la
tenue du fichier GENEABANK coté adhérents.
Guy ASTRUC est chargé des relations avec la presse ; malgré des difficultés avec le Dauphiné Libéré qu’il
s’efforce de résoudre. Il demeure également notre conseiller dans de nombreux domaines.
Claude GIRARD est chargé de la commission rédaction, de la compilation des sujets qui sont publiés tant
par le Centre que pour la revue GENEALOGIE et HISTOIRE. Les membres de la commission de rédaction qui
l’entoure demeurent identiques.
Claude GIRARD se charge également de la préparation des journées européennes du Patrimoine.
Nous allons continuer à réfléchir sur la répartition des tâches et nous aurons la possibilité d’en débattre au
fil des prochains CA.
Prévision d’organisation d’un FORUM à l’occasion des 50 ans du CEGRA par S.G.L.B. CGD et CGVVR
Une Réunion des rédacteurs est prévue.
Questions diverses
SAGA nous invite à son congrès 2022 le 04/08/2022 à Saint Marcel les Annonay. Volontaires Michel et
Mireille RICHOUX, Claude GIRARD, Renée MAGNAN, Roger LIGONNET.
Nous notons que l’augmentation de la cotisation CEGRA à l’automne 2020 n’a pas été répercutée. Nous
devons en tenir compte immédiatement. De ce fait les tarifs d’adhésion sont les suivants :
Adhésion simple …………………………………… 20 euros
Adhésion avec G et H Version informatique ….. 33 euros
Adhésion avec G et H Version papier…………… 40 euros
Sortie annuelle annulée car la participation n’était pas au rendez vous.
Réfléchissons pour les années suivantes au changement de la date.
Congrès Port de Bouc : Martial ayant démissionné annulation de ce déplacement.
Claude nous indique que le stock de nos livres à la vente au 1er juin 2022 était le suivant :
Personnalités Viennoises
Sites industriels
Aviateurs

Vienne
10
7
0

Claude
1
2
0

Devis en cours chez imprimeur DUPUIS pour l’impression de 15 – 20 et 24 exemplaires du livre aviateur.
Roger LIGONNET demande que l’on enregistre les changements sur le site du C.G.V.V.R.
Et demande également à Claude GIRARD de modifier le trombinoscope.
Ordre du jour épuisé
Date du prochain CA le 05/09/2022 à Vienne.

