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LE MOT DU PRESIDENT  
 
Quoi de neuf ? N’avons-nous pas l’habitude de 
prononcer facilement ces mots lors de nos 
rencontres ? 
 
Alors que nous allons fêter l’an neuf, mais 
doublement, car une nouvelle année va débuter 
et en plus nous serons en 200(neuf), votre 
Conseil a souhaité innover et faire du neuf. 
 
Donc nous avons décidé d’instaurer un bulletin 
semestriel d’information. La revue annuelle 
paraissant après les événements ne peut pas être 
une véritable information, mais plutôt une revue 
avec des articles de fond et une rétrospective des 
différentes manifestations. Le site Internet, très 
visité, est aussi un vecteur d’information, mais 
tout le monde n’a pas encore le réflexe de le 
consulter ou n’a pas les moyens de le faire. 
 
Donc ce bulletin est le premier numéro ; nous 
avons opté pour une parution semestrielle en 
Juin/Juillet et Décembre. Il vous apportera toutes 
les informations de votre Centre Généalogique. 
Son nombre de pages sera fonction de 
l’importance des informations. Votre Conseil 
sera à votre écoute pour une amélioration 
permanente de ce bulletin. 
 
Quelques mots sur la revue annuelle : votre 
Conseil souhaite évidemment la conserver et lui 
donner une teinte de jeunesse dans sa 
présentation. Je voudrais à ce moment  remercier 
Marie-Thérèse et Raymond Delay pour leur 
excellent travail, depuis plusieurs années, afin 
d’assurer sa parution. Nous sommes demandeurs 
et preneurs d’articles pour la revue de l’année 
2009. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Je voudrais aussi avoir une pensée pour ceux qui 
nous ont quittés cette année et particulièrement 
pour André Silvestre qui fut pendant de 
nombreuses années Administrateur de notre 
Centre. 
 
Je terminerai par les formules habituelles de 
vœux. 
 
Je souhaite que l’année 2009 soit pour notre 
Centre une année de convivialité. 
 
Je souhaite à chacun d’entre vous une année 
riche en découvertes d’ancêtres et de cousins. 
 
Je souhaite à vous tous et à vos familles une 
année 2009 pleine de satisfactions personnelles. 
 
                                                                                                          
     Guy Astruc 

 
 

 
 

 
 



 
PERMANENCES 
 
Vienne, siège social, lundi et samedi 14h à 
17h30 
Janvier : lundi 12 et 26, samedi 17, Février : 
lundi 9 et 23, samedi 21, Mars : lundi 9 et 23, 
samedi 21, Avril : lundi 6 et 27, samedi 18, Mai : 
lundi 11 et 25, samedi 16, Juin : lundi 8 et 22, 
samedi 20 
Roussillon, château de l’Edit, jeudi 14h à 17h, 
samedi 9h à 11h 
Janvier : jeudi 8, samedi 10, Février : jeudi 5, 
samedi 14, Mars : jeudi 5, samedi 14, Avril : 
jeudi 2, samedi 11, Mai : jeudi 7, samedi 9, Juin : 
jeudi 4 
 
GENEABANK  
 
Le site Généabank est accessible, gratuitement et 
à partir d’un code personnel, à tous les adhérents 
munis d’une adresse électronique. En faire la 
demande lors du renouvellement d’adhésion. 
Afin d’éviter une interruption d’accès au site 
Généabank, il est demandé de retourner le 
bulletin de renouvellement d’adhésion avant le 
samedi 24 janvier 2009. 
Pour toutes questions au sujet de ce site, adresser 
un message à partir de la boîte aux lettres 
« Généabank » sur la page d’accueil du site du 
CGVVR. 
 
TIMBRE FEDERAL 2009  
 
Pour obtenir le timbre fédéral 2009 trois 
formules sont proposées : 
  -      lors des permanences. 
  -   par envoi postal : joindre une enveloppe 
timbrée avec le bulletin de renouvellement 
d’adhésion. 
  -  lors de l’envoi de la convocation à 
l’Assemblée Générale Ordinaire. 
 
BIBLIOTHEQUE  
 
Depuis l’Assemblée Générale Ordinaire de mars 
2008, plusieurs livres ont été acquis : Beauvoir 
de Marc (J. Cottaz), la Réforme et les guerres de 
religion à Vienne (P. Cavard), Pages d’Histoire 
en Dauphiné – Canton de Roussillon (L. Dufier), 
Les Enfants trouvés du Dauphiné (B. François), 
Agnin des Autrefois, Les Côtes d’Arey, Qui 
étaient  nos  ancêtres  et  Comment  vivaient  nos  

 
ancêtres (J.L. Beaucarnot) ; également des livres 
et revues spécialisés dans la recherche 
généalogique. 
Tous les livres et revues sont consultables lors 
des permanences à Vienne ou peuvent être 
prêtés. 
La liste des livres et revues détenus dans la 
bibliothèque est consultable sur le site du 
CGVVR. 
 
NUMERISATION  
 
Un courrier a été adressé aux mairies des cantons 
Vienne-Nord, Vienne-Sud et Roussillon dont les 
registres n’avaient pas été numérisés. Six 
communes ont répondu favorablement : St Clair 
du Rhône, Sablons, Chanas, Chalons, 
Monsteroux-Milieu et les Côtes d’Arey. 
A ce jour la numérisation des registres de St 
Clair du Rhône a été réalisée, le dépouillement 
va commencer. La numérisation des registres des 
autres communes va être réalisée prochainement 
et suivie du dépouillement. Afin de réaliser ce 
long travail le plus rapidement possible il est 
demandé aux personnes souhaitant y participer 
de le faire savoir en adressant un message à 
partir de la boîte aux lettres « président » sur la 
page d’accueil du site du CGVVR. 
 
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE  
 
L’Assemblée Générale Ordinaire se tiendra le 
samedi 28 mars 2009 au château de l’Edit à 
Roussillon. Début mars, une convocation sera 
envoyée donnant le programme de cette journée. 
 
SORTIE ANNUELLE  
 
La sortie annuelle a été fixée au samedi 13 juin 
2009. En vue de l’organisation de cette journée 
tous projets seront les bienvenus. Son 
organisation sera mise en place lors de la 
prochaine réunion du Conseil d’Administration 
fin janvier. L’information en sera faite lors de 
l’Assemblée Générale et le programme sera 
adressé ultérieurement. 
 
 


