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Vienne, le 07 Novembre 2022 
 
 
Compte-rendu Réunion du Conseil d’Administration du CGVV du 01/12/2022 
 
 
 

 
Jeudi 1er Décembre 2022 

à 9 heures 30 
 Château de l’Edit 

                    38150 ROUSSILLON 
 

Présents : Roger LIGONNET, P, Renée MAGNAN , Pierre BAULE,  Marie-Louise FLASSEUR, Claude GIRARD, Marie-Thérèse FEGEANT, 
Mireille RICHOUX.,  Renée TEYSSIER ; Guy ASTRUC, Isabelle MIACHON absente. 

 
Excusés : Bernard CHAILLOU, Jean Paul DUVERT, Michel RICHOUX, 
 Invitée : Christine Selli                        
 
ORDRE DU JOUR 
 
Comité de rédaction : Claude GIRARD nous indique que nous manquons d’articles, Il propose que nous nous 
rapprochions des associations historiques de villages situés autour de notre secteur ; Exemple ville d’Anneyron pour 
les recherches faites au sujet du marquis d’Arlande ;  village de Revel Tourdan riche en vestiges historiques très 
bien mis en exergue par M. POIPY qui est adhérent CGVVR au travers de l’Association Renaissance.  
En ce qui concerne la revue annuelle le comité se réunira cet après midi afin de mettre au point les différents 
articles. 
  
Approbation compte-rendu CA du 5 septembre :  
Quelques petites rectifications sont proposées et acceptées à l’unanimité. 
Le compte rendu est approuvé 
 
Compte-rendu réunion CEGRA du 15 octobre : 
Roger LIGONNET a participé à cette réunion ;  
Le SGLB souhaite remettre « en route » le forum organisé avant la pandémie tous les deux ans dans une ville 
différente de notre région (différente) ; il propose une date les 15 et 16/10/2023, un lieu SAINT BONNET DE MURE  
où deux salles peuvent être mises à notre disposition par la commune (un gymnase pour les exposants : 
associations, librairies, vendeurs de logiciels etc  …. Une autre salle située à proximité pourraient abriter les réunions 
diverses, le repas,  
 
A la suite de cette réunion une AG extraordinaire s’est réunie pour fixer le prix de la revue Généalogie et Histoire et 
finalement le prix est inchangé…………..  
La prochaine réunion du CEGRA se fera le  28/01/2023 au siège de la SGLB, Rue de Marseille à LYON. 
 
Préparation de l’Assemblée Générale  du CGVVR : Elle devrait se faire en 2023 dans le secteur de Vienne.  
Le Président nous propose deux lieux :  
1/ Salle permis dans l’espace St  Germain à Vienne  que nous pourrions facilement obtenir ; 

http://www.cgvvr.org/


2/ Salle communale de Chonas l’Amballan Saint Prim. Nous avons fait le relevé des l’état civil de Chonas et le Maire 
nous a proposé cette salle communale qu’il nous prêterait peut-être gratuitement. Il nous reste à trouver  une visite 
ou une conférence et un restaurateur ou un traiteur.  
La date est fixée  au 18/03/2023. 
Dans notre conseil d’administration sont sortant : Pierre BAULE,  Jean Paul DUVERT,   Marie Louise FLASSEUR,  
Michel RICHOUX. ML ne se représente pas  
Christine SELLI viendra certainement renforcer le conseil et pourrait se charger du fichier et des relations avec 
GENEABANK (enregistrement des adhérents, mise à jour des points) 
 
Sortie annuelle . 
Elle se fera le 10/06/2023 . Roger nous propose la visite de la Chartreuse  Ste Croix en Jarez – puis du Musée des 
tresses et lacets à la Terrasse en Dorlay – repas à Ste Croix en Jarez où il y a deux restaurants.  
 
Questions diverses 
Roger LIGONNET, Renée TEYSSIER et Renée MAGNAN ont assisté au Forum EGDA (Drôme) présence 
nécessaire en raison des bonnes relations que nous entretenons avec les dirigeants de cette association, les 
visiteurs ne sont pas forcément  attirés par des recherches dans notre région, mais certains contacts sont 
intéressants. 
 
Logiciel GENEATIQUE actuellement proposé gratuitement avec la  possibilité d’entrer à tire d’essai 50 individus. 

 
Roger Ligonnet a signé  la charte de ville associative  proposée par la ville de  Vienne 
. 
Il vient d’effectuer  le dépouillement des contrats de mariages du Notaire Louis Jean François TESTE DU BAILLER  
à Vienne pour la période 1833 à 1864 (période non dépouillée sur Vienne). 
 
Il va poursuivre par le dépouillement 1793 et l’an II  ( 1794) , il réalise en ce moment le dépouillement des mariages. 
 
Bulletin semestriel : nécessité d’un éditorial du président,  
 
Envoi par internet adhésions et bulletin semestriel, deux personnes adhérentes n’ont pas  internet M. COPPARD,  M 
ANSELME 
 
Guy Astruc se pose la question , et nous demande de réfléchir à la re dynanimisation de nos permanences qui sont 
moins fréquentées depuis la pandémie.  
Il a constaté que dans le département (22) les permanences sont organisées à l’entrée des supermarchés,  
 
L’ordre du jour est épuisé ; la réunion est close. 
 
Prochaine réunion : 13/02/2023 
 
 
 
 
 
 
 
 
                


