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         -Prenant la parole, Sylvette DECHANDON, présidente, communique le nombre 

de personnes présentes et le nombre de « pouvoirs », à savoir :  

- Présents : 39  

- Pouvoirs : 43  

Le total montre que le quorum (2/3 des adhérents) est atteint. En conséquence, elle 

déclare ouverte l'Assemblée Générale.  

  

Sont désignés : secrétaire de séance, Jacques ROBIN ; scrutateur, Anne-Marie BECAERT.  

  

Sylvette DECHANDON communique l'ordre du jour :  

- Rapports moral et d'activités.  

- Rapport financier.  

- Interventions des responsables d'antennes.  

- Renouvellement des membres du Conseil d'Administration.  

La revue annuelle du CGVVR venant d'être distribuées aux adhérents présents, elle en 

fait remarquer la qualité, remercie les personnes ayant donné des articles et les 

concepteurs de cette dernière. Cette année, l'axe principal est la guerre de 1914-1918 à 

Vienne. Ces articles reprennent l'exposition présentée par le CGVVR lors des journées 

du Patrimoine en septembre 2006, dont le thème était « Guerre, Paix ». Elle fait part, 

également, de la grande qualité de la revue « Généalogie et Histoire », éditée par le 

CEGRA.  



Elle annonce la sortie annuelle, fixée au samedi 9 juin 2007 ; son but est la visite du 

château de Bressieux, le matin et la visite du prieuré de Marnans, l'après-midi.  

Elle informe les adhérents présents, qu'à l'issue de l'Assemblée Générale, les membres du 

Conseil d'Administration se réuniront afin de procéder à l'élection du bureau.  

Elle fait part de la conférence qu'elle tiendra l'après-midi, le thème étant « Comment retrouver 

un ancêtre soldat au 19° siècle ».  

RAPPORT D'ACTIVITES  

Préparé par Marie-Thérèse DELAY, secrétaire, sa communication en est assurée par Eliane 

LABRUYERE  

RAPPORT FINANCIER  

Présenté par Alain BARBOT, trésorier, sur écran par vidéo projecteur, il montre un bilan 

équilibré.  

Son vote est approuvé à l'unanimité moins une abstention.  

Compte tenu du solde créditeur favorable, il est décidé que la cotisation, pour l'exercice prochain, 

restera inchangée.  

COMPTES RENDUS des Permanences  

- Vienne : Jacques ROBIN  

- Roussillon : Ida DURET  

- St Georges d'Espéranche : Eliane LABRUYERE  

ELECTIONS  

Le conseil d'Administration, composé de 15 membres étant renouvelable au tiers, cinq conseillers sont 

donc à élire :  

- 4 conseillers arrivés au terme de leur mandat demandent leur renouvellement, à savoir :  

Sylvette DECHANDON, Marie-Thérèse DELAY, Raymond DELAY, Jacques ROBIN ;  

Guy ASTRUC, tiré au sort, est le cinquième.  

Votes (à mains levés)  

- Guy ASTRUC : unanimité  

- Sylvette DECHANDON : unanimité sauf une voix contre  

- Marie-Thérèse DELAY : unanimité  



- Raymond DELAY : unanimité  

- Jacques ROBIN : unanimité  

A titre d'informations sont nommés les autres membres du Conseil d'Administration :  

- Marcel BADIN, Alain BARBOT, Georges CHAVAS, André CORDIER, Ida DURET, Janine GALLON, 

Eliane LABRUYERE, Robert PERRIER, Jean-Claude REY, Marcel SYLVESTRE.  

QUESTIONS DIVERSES  

Relations entre le CGD et le CGVVR :  

Lors du Congrès National de Tours du 18 au 20 mai 2007, le CGVVR, compte tenu de 

l'éloignement et des frais encourus n'y participera pas, le CGD le représentera. Le CGVVR, 

invité par le CGD est présent chaque année lors du forum que ce dernier organise à La Côte Saint 

André  

Les relations avec le CEGRA sont plus importantes, compte tenu que c'est le Centre fédérant les 

diverses associations de Rhône-Alpes. 6000 personnes environ y sont adhérentes.  

Une remarque est faite sur l'absence de réponses apportées à des courriers. Il s'avère que chaque 

courrier justifiant une réponse la reçoit. Il se pourrait que certains courriers, d'ordre 

généalogique, et adressés à un autre organisme (mairie) ne parviennent pas au CGVVR, ce qui 

explique le manque de réponses.  

Il est fait part de la tenue de conférences organisées par le CGD.  

Information sur la sortie annuelle du 9 juin (voir ci-dessus).  

ASSEMBLEE GENERALE CLOSE  

Le Président          Le Secrétaire Général  

Guy ASTRUC            Jacques Robin 

  


