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

Roussillon, le 16 avril 2016

Compte-rendu : Réunion de l’EQUIPE de REDACTION du 14 avril 2016
Présents :
Bernard Chaillou, Noëlle Chanaux, Claude Girard, René Girard, Mireille Richoux, Renée Teyssier.
Excusés :
Guy Astruc, Pierre Baule.
BULLETIN D’INFORMATION SEMESTRIEL N° 16

(A paraître en juin)

Avec: _ le calendrier des dates de permanence pour le 2eme semestre 2016
_ un résumé de l’ A.G. du 12 mars 2016 + photo(s)
_ un condensé des dernières conférences de Sylvette Dechandon + 1 photo
A compléter par :
_ le mot du président et / ou nos projets 2016
_ nos manifestations / 2e semestre 2016
_ le cpte-rendu de notre sortie annuelle ‘Tournon’ / prévoir 1 page, la 4eme
=> relecture / début semaine 24 avant remise à l’imprimeur.

½ p.
1 p.
½ p.

INFOS au CEGRA rubrique NOUVELLES des ASSOCIATIONS (à transmettre /1e sem.Mai)
Avec : _ le calendrier des permanences 2eme semestres (tableau réduit)
_ le résumé A.G. du 12 mars 2016 + photo(s)
_ le condensé des conférences de Sylvette Dechandon + photo
Les 2 cpte-rendus (de notre bulletin) seront réduits pour ne pas dépasser 1p.1/2. taille usuelle.
=> Envoi ‘word’ en 2 colonnes par page.
REVUE ANNUELLE N° 34

(planning)

o – Réflexion comment embellir notre revue et calendrier / points avancés :
_ avoir quelques articles d’avance prêts (année n+1)
_ limiter les articles à 5-6 pages max, revenir si nécessaire l’année suivante (/ une suite)
_ aérer les textes, présentation en 2 colonnes.
_ photos : moins réduites (voire en restreindre le nombre), passer en ‘noir & blanc’ celles
intérieures + retouches luminosité contraste ; légendes pour les mettre en valeur.
_ toujours utiliser le préformât Word pour bâtir son article
Pierre doit nous fournir un nouveau modèle avec la marge du bas modifiée.
_ calendrier des tâches :
 articles à mettre en œuvre + estimation nbre pages Rédacteur -> réunion avril
 avancement des articles consistance. Réunion point
-> début septembre
 relectures des articles / mail... Le rédacteur est chargé des corrections de son
article (orthographe, syntaxe) Corrections terminées
-> réunion décembre
(les corrections par surlignage des ‘modif’. proposées sont recommandées)
 compilation des articles (Pierre) et recirculation : vérif. mise en page -> janvier
 remise de la maquette PDF à l’imprimeur
-> 1ere semaine de Février

o – Articles proposés et envisagés :
volume estimé
_ une archive 14-18 décès hôpital de Vienne par pathologie. Synthèse
MR 1 p.1/2
_ le prieurée de Salaise , fouilles et évolutions / archives de la mairie
RG 5 p.
(pourrait faire l’objet d’un 2eme volet 2018)
_ de la prison pour suspicion de non-déclaration d’une naissance
CN 1 à 2p.
_ les infirmières 1914-18 (suite et fin de 2014 & 2015 )
JR? qques p.
_ la vallon de l’Arbuel, son sentier et son histoire (avec 1page photos couleur) CG 5 p.
_ deux beaurepèrois du 19e siècle : Vital Bertin & Prosper Monnet
CG 3 & 4p.
Autres projets à affiner : Roussillon, son château et son histoire …
Histoire de Rhône-Poulenc site de Roussillon et des Roches
les quartiers du Péage de R. autrefois
Louis Michel-Villaz pionnier de l’éclairage public
Ces thèmes après développement pouvant entre autre constituer nos réserves.
Autres propositions ?
o – Pages couverture :
Propositions de chapelles locales pour P.I P.II, voire fin du texte en page 1 intérieure
_ chapelle de Givray
RT
_ chapelle de Revel
MR
Un article sur une chapelle d’un village proche de Vienne, Serpaize ?, semblait presque prêt ou
envisagé en décembre 2015 ; à réexaminer si cela est approprié ?
Le choix de la chapelle à publier pour 2017 pourrait aussi être lié au lieu de la prochaine A.G. ?
DIVERS :
Les membres présents de la commission de rédaction apparaissent favorables à proposer au
CEGRA quelques articles publiés dans nos revues précédentes. Cela afin de les aider !
La charge des couvertures p II, p III et P IV n’intervenant que par rotation des associations.
PROCHAINE REUNION DE REDACTION :
A programmer sur la journée CA de septembre, non encore fixé, le début de ce mois serait
bien.
D’ici là, la liaison avec le CA du 26 mai permettra de progresser dans les points en suspens et
d’échanger si nécessaire entre membres de la commission.

C.Girard

