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                                                                 PROCES VERBAL 
                                                      
                                                       de la réunion du Conseil d’Administration 
 
                                                                          jeudi 9 février 2012 
 
 
Conseillers présents : Noëlle CHANAUX, Renée MAGNAN, Gisèle RYCKAERT, Guy ASTRUC, Pierre 
BAULE, Jean-Paul DUVERT, Jean-Louis FOURCOUX, Roger LIGONNET, Jean-Marc MORELLE, Jacques 
ROBIN. 
Procuration : Jean-Claude REY. 
Conseillers absents : Marie-Louise FLASSEUR, Ghislaine TORGEUE, Marcel BADIN. 
 
       -------------------- 
 
ORDRE DU JOUR : Assemblée générale ordinaire 2012, Revue annuelle n° 29, Sortie annuelle, 5ème Forum 
de Généalogie Rhône-Alpes à Givors, Questions diverses. 
 
       -------------------- 
 
 
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 2012 
 
L’Assemblée générale ordinaire 2012 se tiendra au restaurant Le Saint Germain, Espace Saint Germain, 30 
avenue Général Leclerc, 38200 Vienne le samedi 31 mars 2012. 
Organisation et ordre du jour : 
9 heures30 – Accueil   
10 heures  –   Assemblée Générale Ordinaire 
  Rapport moral du Président. Vote sur le rapport moral. Rapport et compte rendu financier du 
Trésorier. 
 Rapport du vérificateur aux comptes. Vote sur le rapport et compte rendu financier. Rapports des     
responsables d’Antenne.  Election du nouveau Conseil d’Administration.  Fixation de la cotisation 
2013. 
 Divers. 
12heures  –     Apéritif 
12 heures30 - Repas 
14heures 30 – Conférence :   La Poste sous l’Ancien Régime, par Jean-Louis Fourcoux   
Stéphane Meyrand, restaurateur du Saint Germain assiste au début de la réunion afin de mettre en place 
tarif et menu du repas. La proposition faite est retenue, à savoir : salade de chèvre chaud en feuilleté, joue 
de bœuf braisé, crique et petits légumes, fromage blanc ou sec, profiterolles, vin café.  
L’apéritif sera servi à l’issue de l’assemblée générale ordinaire à l’ensemble des participants. 



Elections au Conseil d’Administration : Conseillers renouvelables : Marcel BADIN, Roger LIGONNET, Jean-
Marc MORELLE, Jean-Claude REY. 
Marcel BADIN et Jean-Claude REY ne souhaitent pas leurs renouvellements. 
Candidats à élire : Roger LIGONNET et Jean-Marc MORELLE ; restent trois postes à pourvoir. 
Cotisation 2013 : il sera proposé lors de l’Assemblée générale ordinaire la cotisation suivante : 18€ 
 
REVUE ANNUELLE N° 29 
 
La revue sera imprimée en 160 exemplaires ; l’envoi de la maquette à l’imprimeur se fera mi-mars. 
Elle sera réalisée sur 32 pages ; à ce jour 10 pages sont réalisées. Les articles prévus sont : paléographie, 
la poste sous l’Ancien Régime [4 pages + 3ème et 4ème page de couverture], article sur la Chartreuse, article 
sur le Pain Bénit, généalogie de Joseph Brenier et article sur ses différents mandants électoraux, lettre de 
l’ancien curé de Meyssiès à ses paroissiens, article sur le curé d’Anjou, peut-être une lettre en patois. 
 
SORTIE ANNUELLE 
 
Fixée traditionnellement au deuxième samedi de juin elle aura lieu le samedi 9 juin. 
Propositions : le Musée des Pompiers à Lyon (Croix-Rousse), le Musée dauphinois à Grenoble, Visite de La 
Tour du Pin et du Musée du Tisserand dauphinois à La Bâtie Montgascon. 
Cette dernière proposition est retenue ; il est proposé la mise en place du co-voiturage au départ de Vienne 
et de Roussillon pour se rendre sur place. 
 
5ème FORUM DE GENEALOGIE RHÔNE-ALPES 
 
Chaque premier jeudi du mois, à l’antenne de la SGLB à Givors se tient une réunion préparatoire [SGLB et 
CGVVR] afin de préparer le Forum. Le point sur son avancement est présenté et un rappel est fait quant à 
la participation des membres du CA à sa préparation et à son déroulement. 
 
La prochaine réunion du Conseil d’Administration est fixée au jeudi 5 avril au restaurant le Saint 

Germain à Vienne. 
 
 
 
                                 Guy ASTRUC                   Jacques ROBIN 
                                   Président                                             Vice Président et Secrétaire général 
 
          


