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PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 
 

EN DATE DU SAMEDI 21 MARS 2015 
 
 
 
 
Les Membres du Centre Généalogique de Vienne et de la Vallée du Rhône se sont réunis en Assemblée 
Générale Ordinaire le samedi 21 mars 2015, Centre André Boucher – Gémens à 38780 ESTRABLIN  sur 
convocation du Conseil d’Administration en date du 20 février 2015. 
 
 
 
ORDRE DU JOUR 
 
  
 - Rapport moral du Président. 
 - Vote sur le rapport moral 
 - Rapport des compte rendu par le Trésorier 
 - Rapport du Contrôleur des comptes. 
 - Vote sur le rapport et compte rendu financier. 
 - Rapports des Responsables d’Antenne. 
 - Election des Membres du Conseil d’Administration. 
 - Fixation de la cotisation 2016 et vote. 
 - Questions diverses. 
 
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. 
 
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 41 membres de l’Association sur 86  sont présents ou 
représentés, répartis comme suit : 
 
                                                    Présents : 27         Pouvoirs : 14 
 
 
 



---------- 
 
Guy Astruc, président du CGVVR, remercie de leurs présences, Roger Ragot, maire-adjoint à la mairie 
d’Estrablin et les adhérents du CGVVR, présents à cette Assemblée générale ordinaire. 
Avant de présenter son rapport moral, il donne la parole à Roger Ragot qui présente la commune d’Estrablin : 
son passé, son présent et son avenir.  
Ceci, afin de faire connaître aux adhérents la commune qui reçoit, en ce jour, le CGVVR. 
 
Après cette présentation, le Président ASTRUC présente 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 2014 : 

• 14 juin, sortie annuelle à Romans avec, le matin la visite du Musée de la Chaussure et, l’après-midi, visite 
de la ville, principalement l’abbatiale Saint-Barnard et avec comme point final la tour Jacquemard. 

• 15 juin, participation au forum organisé par le Centre généalogique de Savoie à Ugine. 

• 20 et 21 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. 

• 4 octobre participation à la journée anniversaire du CGD à La-Côte-Saint-André. 

• 5 octobre participation au forum de l’EGDA à Saint-Laurent-en-Royans. 

• Au mois de novembre, participation à l’exposition ″Vienne comme en 14″, organisé par la ville de Vienne 

• A partir de décembre, participation à une commission, mise en place à Vienne, ayant pour but la 
réalisation d’un lieu de souvenir pour les militaires viennois tués au cours de la 1ère guerre mondiale 
(implantation et mode de réalisation) 

 
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 DES COMPTES  
 
Le trésorier, Pierre Baule, à partir d’un montage vidéo, présente le rapport des comptes de l’exercice clos au 
31 décembre 2014. Ce dernier présente un solde légèrement positif, malgré des dépenses fortuites en cours 
d’année. 
 
RAPPORT DU VERIFICATEUR DES COMPTES 
 
Maxime Decourt, contrôleur des comptes a vérifié ces derniers le jeudi 5 mars ; à cette occasion, il a 
constaté que les comptes étaient tenus de manière régulière et ne présentaient aucunes irrégularités. Lors 
de l’Assemblée Générale, il a présenté son rapport montrant la bonne tenue des comptes de l’Association. 
 
 Le rapport  des comptes a été approuvé 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 2015 les Administrateurs renouvelables sont : Josiane Clerc, Roger Ligonnet, 
Jean-Marc Morelle. 
Josiane Clerc a fait part de son souhait de ne pas briguer un nouveau mandat pour raisons personnelles. 
Gisèle Ryckaert a fait part de sa démission pour des raisons de santé. 
Pour l’élection, les Administrateurs renouvelables (Roger Ligonnet et Jean-Marc Morelle) sont de nouveau 
candidats ; Bernard Chaillou et René Girard se sont portés candidats au poste d’Administrateur. 
Compte tenu du nombre maximum d’Administrateurs, il y a donc 5 postes à pourvoir. 
 
Résultat du vote : les Administrateurs ayant souhaité le renouvellement de leur mandat ainsi que les 
deux candidats aux postes d’administrateurs ont été élus à l’unanimité. 
 
Le Conseil d’Administration est donc composé de 14 membres. 
 
COMPTES RENDUS DES PERMANENCES 
 
Jacques Robin rend compte des permanences tenues à Vienne. Après une baisse de fréquentation 
constatée depuis plusieurs années, l’année 2014 a vu progressivement remonter la participation des 
adhérents à ces permanences.  
Rappel est fait que Vienne étant le siège social de l’association, toute adhérente, tout adhérent quelque soit 
son domicile peut venir consulter toute la documentation s’y trouvant. 
Une attention particulière est apportée au poste d’administrateur et à l’engagement de chacun afin de 
maintenir le nombre d’administrateurs au plus haut niveau et ainsi permettre le renouvellement des membres 
du bureau et ainsi permettre la pérennité de l’Association. 
 
Guy Astruc rend compte des permanences tenues au château de l’Edit à Roussillon. Fréquentation d’environ 
une dizaine de personnes le jeudi, moindre le samedi. 
 
FIXATION DE LA COTISATION 2016 
 
La cotisation 2016 pour être effective au 1er janvier de cette année doit être votée lors de l’Assemblée 
Générale Ordinaire de l’année précédente. En 2015, son montant est de 19 €.  
La proposition pour l’année 2016 est de maintenir la cotisation au même tarif, soit 19 €. 
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 2016 n’est pas 
connu à ce jour. 
 
L’Assemblée adopte à l’unanimité le montant proposé de la cotisation CGVVR  pour l’année 2016, à 
savoir 19 euros. 
 
 
QUESTIONS DIVERSES 

 

• 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, à tous, de prendre connaissance des patronymes 
étudiés et permettre l’échange entre généalogistes. 

• Information sur les conférences, présentées par Sylvette Dechandon : 
             le 13 novembre avec pour thème ″La chapellerie, histoire du chapeau et ascension sociale d’une  
             famille au 18° siècle″. 
            12 février avec pour thème ″La fonction du lit et histoire de la chambre à coucher à travers les  
            siècles″ 
            La prochaine conférence se tiendra le jeudi 9 avril ; son thème sera ″La tutelle des enfants  
            Malleval, reconstitution d’une famille au 18° siècle à partir d’un compte de tutelle″. 



• Un point est fait sur le dépouillement des actes paroissiaux et d’état civil et appel est fait pour la 
plus large participation à ce travail. A ce jour, le dépouillement des actes de la paroisse Saint-
André-le-Haut de Vienne se poursuit. 

• Rappel est fait du travail entrepris depuis un an consistant à la réalisation des fiches militaires 
tués lors de la première guerre mondiale. Ce travail s’inscrira, plus tard, dans le projet ″Bleuets 
38″. 

• Réponse est apportée à une question posée sur la consultation des recensements à Vienne. 

• Il est donné des informations concernant la sortie annuelle qui se tiendra le samedi 13 juin 2015. 
             Deux visites sont au programme : la visite de la vieille ville de Saint-Marcellin et la visite d’une   
             usine de moulinage de la soie du 19° siècle à Chatte. 
             Le repas se prendra au restaurant ″Le St Marcell’in″, dans la ville de Saint-Marcellin. 

 
  

Le Président clôture l’Assemblée Générale Ordinaire. 
 
 
 
 
 
    
 
 
     Guy Astruc                                     Jacques Robin                                   Roger Ligonnet 
      Président                                           Secrétaire                                          Scrutateur 
 
 
 

      
 
 
 


