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                                PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 
 
                                                        EN DATE DU SAMEDI 15 MARS 2014 
 
 
Les Membres du Centre Généalogique de Vienne et de la Vallée du Rhône se sont réunis en Assemblée 
Générale Ordinaire le samedi 15 mars 2014, salle Michel de l’Hôpital, château de Roussillon, 38150 
ROUSSILLON  sur convocation du Conseil d’Administration en date du 15 février 2014. 
 
La feuille de présence qui a été signée par tous les membres présents – pouvoirs compris - est en annexe au 
présent procès verbal. 
 
La feuille de présence permet de constater que 44 membres de l’Association sur 93  sont présents ou 
représentés, répartis comme suit : 
                                                    Présents : 26         Pouvoirs : 18 
 
Le Président, Guy Astruc, déclare ouvert l’Assemblée Générale Ordinaire pour laquelle il propose le bureau 
suivant : 
 Président :  Guy Astruc 
 Secrétaire : Jacques Robin 
 Scrutateur : Roger Ligonnet 
 
Proposition acceptée par l’ensemble des présents. 
 
ORDRE DU JOUR 
 
 - Rapport moral du Président. 
 - Vote sur le rapport moral 
 - Rapport et compte rendu financier du Trésorier 
 - Rapport du Vérificateur aux comptes. 
 - Votes sur le rapport et compte rendu financier. 
 - Rapports des Responsables d’Antenne. 
 - Election des Membres du Conseil d’Administration. 
 - Fixation de la cotisation 2015 et vote. 
 - Questions diverses. 
 
      ---------- 
 
RAPPORT MORAL  
 
Guy Astruc, président du CGVVR, remercie, pour leurs présences, les adhérents et Marcel Berthouard, maire de 
Roussilon. 
Puis il donne lecture de son rapport moral en : 

• Remerciant les Administrateurs pour leur implication dans la vie du Centre. 

• Annonçant la baisse d’effectifs dans l’association, baisse constatée également dans les autres 
associations. 

• Donnant des informations sur le site du CGVVR [http://www.cgvvr.org]. 



• Présentant la nouvelle revue annuelle qui a été donné aux adhérents lors de leur arrivée. 

• Présentant les divers sujets qui seront abordés plus tard. 
Puis il donne lecture des activités qui se sont déroulées au cours de l’année 2013 : 

• 21 mai, salon des Seniors qui s’est tenu à la salle des Fêtes de Vienne.  

• 8 juin, sortie annuelle à Annonay avec la visite de la ville. 

• 1° août, participation à l’assemblée générale d’été de la SAGA à Saint Cyr, commune de l’Ardèche. 

• 14 et 15 septembre, participation à Vienne aux Journées Européennes du Patrimoine. 

• 22 septembre, participation à la 2ème Rencontre dauphinoise de Généalogie à Grenoble, organisée par le 
CGD. 

• 27 octobre, participation au forum organisé par l’EGDA à Montoison, commune de la Drôme. 

• 14 novembre, conférence proposée par Sylvette Dechandon avec pour thème ″ Petite enfance sous 
l’ancien régime ″ 

 
Il termine en précisant que les questions diverses seront abordées en fin d’Assemblée Générale Ordinaire. 
 
Il met aux voix le rapport moral qu’il vient de présenter. 
 
Ce dernier est approuvé à l’unanimité. 
 
RAPPPORT ET COMPTE RENDU FINANCIER 
 
Le trésorier, Pierre Baule, à partir d’un montage vidéo, présente le rapport et le compte rendu financier 
concernant les comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2013. Ces derniers présentent un solde négatif 
dû à l’obligation d’achat de deux ordinateurs suite à la vétusté de l’un et à la panne de l’autre. 
 
RAPPORT DU VERIFICATEUR DES COMPTES 
 
Maxime Decourt, vérificateur des comptes, a contrôlé la comptabilité le jeudi 6 mars à la permanence de 
Roussillon ; il a constaté que cette dernière était tenue de manière régulière et ne présentait aucunes 
irrégularités. Absent lors de l’Assemblée Générale, c’est le président qui a rendu compte de cette vérification 
et de son résultat. 
 
 Le rapport et compte rendu financier sont approuvés à l’unanimité. 
 
ELECTIONS 
 
Les statuts de l’Association fixent en son article 9, paragraphe « d » le nombre d’Administrateurs à 15 ; à ce 
jour, le Conseil n’est composé que de 14 Administrateurs. 
Dans le même article, le paragraphe « b » précise que les Administrateurs sont renouvelables par tiers ; en 
conséquence, cette année 2014 les Administrateurs renouvelables sont : Marie-Louise Flasseur, Gisèle 
Ryckaert, Pierre Baule, Jean-Paul Duvert et Jean-Louis Fourcoux. 
Pour l’élection, les Administrateurs renouvelables sont de nouveau candidats ; Marie-Thérèse Labrit s’est 
portée candidate au poste d’Administrateur. 
Compte tenu du nombre maximum d’Administrateurs, il y a donc 6 postes à pourvoir. 
 
Résultat du vote : tous les Administrateurs ont été élus à l’unanimité. 
 
Le Conseil d’Administration est donc composé de 15 membres. 
 
COMPTES RENDUS DES PERMANENCES 
 
Jacques Robin rend compte des permanences tenues au siège social à Vienne, à partir d’une réflexion sur 
l’évolution de ces dernières qui, depuis la place importante prise par la Généalogie sur Internet, montre une 
fréquentation très réduite. 



Guy Astruc rend compte des permanences tenues au château de l’Edit à Roussillon en faisant le même 
constat. 
 
FIXATION DE LA COTISATION 2015 
 
La cotisation 2015 pour être effective au 1er janvier de cette année doit être votée lors de l’Assemblée 
Générale Ordinaire de l’année précédente. En 2014, son montant est de 18€. Lors de sa réunion du 13 
février 2014, le Conseil d’Administration a décidé de proposer l’augmentation d’un euro pour la cotisation 
2015, soit une cotisation de 19 euros. 
En plus de cette cotisation, il est possible de s’abonner à la revue Généalogie et Histoire [sortie fin mars, 
sortie fin juin –numéro double- et sortie fin octobre; son montant d’abonnement pour l’année 2015 n’est pas 
connue à ce jour ; il sera fixé lors du Conseil d’Administration du CEGRA le 10 octobre à Bourg en Bresse. 
 
L’Assemblée adopte à l’unanimité le montant proposé de la cotisation CGVVR  pour l’année 2015, à 
savoir 19 euros. 
 
 
QUESTIONS DIVERSES 
 

• Dans le but d’amener les gens dans les permanences, il est proposé de tenir des permanences à 
thèmes. 

• Un point est fait sur les différentes possibilités d’information offertes par le site du CGVVR avec 
notamment le rappel du fichier patronymique, mis en place l’année dernière, et qui à partir d’une liste 
″ Eclair ″ déposée sur ce dernier permet de prendre connaissance des patronymes étudiés. 

• A partir d’une exposition est présenté le travail commencé depuis quelques mois qui consistent à 
réaliser une fiche individuelle pour les militaires tués lors de la guerre 1914 – 1918. Ces dernières 
seront consultables lors des permanences. A ce jour, une vingtaine de communes sont en cours de 
réalisation. 

• Discussion sur le site ″ Généabank ″ dont des explications peuvent être données lors des 
permanences à Vienne (accès Internet). 

• Information sur la conférence tenue le 13 février qui avait pour thème ″ le curé de campagne″ et 
présentation de la prochaine qui se tiendra le 10 avril avec pour thème ″ reconstituer une biographie 
d’une personne au 19° siècle ″ 

Sont présentées les activités futures : 

• 14 juin : Sortie annuelle [le matin, visite du Musée de la Chaussure à Romans et l’après-midi visite 
de la ville]. 

• 15 juin : 18ème Rencontres généalogiques des provinces de Savoie à Ugine. 

• 20 et 21 septembre : Journées Européennes du Patrimoine à Vienne. 

• 11 et 12 octobre : 6ème Forum Rhône-Alpes de Généalogie à Péronnas (01) 
 
  
Le Président clôture l’Assemblée Générale Ordinaire. 

 
 
 
 
 
     Guy Astruc                                     Jacques Robin                                  Roger Ligonnet 
      Président                                           Secrétaire                                          Scrutateur 
 
 
 

      
 
 


