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PROCES VERBAL de la réunion du Conseil d’Administration 

 

Jeudi 4 mars 2010 

Conseillers présents : Ghislaine TORGUE, Guy ASTRUC, Pierre BAULE, Jean-Paul DUVERT, Jean-
Marc MORELLE, Jacques ROBIN.  

Pouvoirs : Noëlle CHANAUX, Marcel BADIN, Robert PERIER.  

Conseillers excusés : Ida DURET, Marc CHENU, Raymond DELAY  

Conseillers absents : Marie-Louise FLASSEUR, Jean-Claude REY.  

Ordre du jour : Revue annuelle n° 27, Assemblée Générale Ordinaire, Sortie annuelle, Numérisation, 
Questions diverses.  

Revue annuelle n° 27  

A ce jour 24 pages sont réalisées ; Ida DURET doit communiquer un article.  

Guy ASTRUC lit l'édito qu'il a écrit et qui figurera en début de revue.  

La distribution de la revue se fera lors de l'Assemblée Générale Ordinaire ; les revues non 
distribuées seront envoyées début mai avec l'information concernant la sortie annuelle du 12 juin 
2010.  

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE  

La préparation de la salle doit être assurée par le restaurateur ; rendez-vous fixé à 9h30 (installation 
informatique).  

Lors de l'accueil prévu dans la première salle du restaurant seront proposés café et viennoiserie.  

L'Assemblée Générale Ordinaire, qui se tiendra dans la deuxième salle, sera suivi de l'apéritif dans la 
même salle.  

Le repas sera pris dans la première salle de restaurant. Après ce dernier, à 14h30, est prévue la 
visite du Musée de la Draperie (réservation réalisée auprès du Musée des Beaux-Arts et de l'Office 
de Tourisme).  



Renouvellement du Tiers sortant : Guy ASTRUC, Jean-Marc MORELLE, Jacques ROBIN ; Raymond 
DELAY ayant fait part de son souhait d'être remplacé à son poste de Conseiller, un nouveau Conseiller 
devra être élu pour son remplacement ainsi qu'un autre suite au décès de Georges CHAVAS en 2009.  

SORTIE ANNUELLE  

Fixée le samedi 12 juin 2010 elle se tiendra dans le village de Saint Antoine l'Abbaye.  

Parmi les trois propositions de visite, la visite médiévale a été retenue [visite de l'Abbaye, du 
Trésor et du Village] ; 5,50 par personne.  

Le repas se tiendra à l'Auberge de l'Abbaye à l'issue de la visite.  

Deux menus sont proposés ; l'un à 19,50 € et l'autre à 23 € (les deux avec vin et café) , l'apéritif est 
fixé à 3€.  

Le choix s'est porté sur le menu à 23 € + 3 € apéritif soit 26 €.  

Menu retenu :  

Cassolette de fruits de mer  

Gigot d'agneau à la fleur de thym  

Gratin dauphinois  

Fromage blanc ou assiette fromage sec de notre région  

Mousse au chocolat  

L'après midi, visite libre du Musée.  

NUMERISATION  

La numérisation des registres de Jardin vient d'être réalisée, le dépouillement interviendra dans les 
semaines suivantes.  

Le dépouillement des registres de Sablons est terminé ; le fichier reste à imprimer.  

Les photos des registres de Luzinay [NMD] ont été communiquées ; les photos [BMS] sont en 
cours de contrôle et seront communiquées à l'issue.  

Pour les communes de Chanas et Ste Colombe le dépouillement continue.  

Pour le projet de numérisation des registres de Vienne une réunion était prévue avec l'adjoint 
au Maire en charge du Patrimoine le mercredi après-midi 3 mars ; l'avant-veille elle a été annulée ; 
une nouvelle date doit être communiquée.  

  



QUESTIONS DIVERSES  

Lors de la réunion précédente, le Conseil d'Administration avait pris la décision d'arrêter la mise à jour du 
logiciel Nimègue utilisé à l'antenne de Roussillon.  

Afin de faire connaître le fonctionnement de ce logiciel aux Conseillers, Guy ASTRUC en fait 
une présentation.  

Guy ASTRUC                                                                       Jacques ROBIN  

Président                                                                         Vice Président et Secrétaire général  

 

 


