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                                                                                                                                                                                  PROCES VERBAL    

                                                       de la réunion du Conseil d’Administration 
 
                                                                      Jeudi  5 septembre 2013 
 
Conseillers présents : Noëlle CHANAUX, Marie-Louise FLASSEUR, Renée MAGNAN, Gisèle RYCKAERT, Guy 
ASTRUC, Pierre BAULE, Jean-Paul DUVERT, Maurice GALLIFFET, Claude GIRARD, Roger LIGONNET, Jacques 
ROBIN 
Conseiller ayant donné pouvoir: Jean-Louis FOURCOUX 
Conseiller excusé : Jean-Marc MORELLE 
Conseillère absente : Josiane CLERC 
       ---------------------- 
 
ORDRE DU JOUR : Journées européennes du Patrimoine à Vienne, 14 et 15 septembre 2013, 2ème Rencontre 
généalogique dauphinoise à Grenoble, 22 septembre 2013, Forum de l’EGDA à Montoison, 27 octobre 2013, 
Conférences de Sylvette Dechandon, 14 novembre 2013 à Roussillon, Dates des permanences du 1er semestre 
2014, Bulletin d’Infos n° 11 et Revue n° 31, Assemblée générale ordinaire 2014, Présentation de la préparation de 
l’anniversaire de l’ « Edit de Roussillon », Questions diverses.        
       ---------------------- 
 
JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE 
 
Le CGVVR participe aux JEP à Vienne depuis 2006, avec une absence en 2010 en raison du 4ème Forum 
généalogique Rhône-Alpes à Chambéry. 
Le but de cette participation est de faire connaître le Centre, de présenter ses travaux et d’apporter renseignements 
et conseils. L’exposition, proposée à cette occasion, a pour but d’amener des personnes intéressées par cette 
dernière et ainsi de leur faire connaître, indirectement, le CGVVR. 
Organisation 2013 : 
Convention établie entre directrice de l’école des Célestes et le CGVVR. 
Matériel nécessaire commandé auprès des services de la ville. 
Lieu : salle de l’école des Célestes [au-dessus du Service commun d’Archives] 
Samedi 14 septembre de 14h à 18h et dimanche 15 septembre de 10h à 12h et de 14h à 18h. 
Animation généalogique : dimanche 15 septembre de 15h à 17h. 
Rendez-vous avec le service informatique de la ville, pour connexion Internet, le mercredi 11 septembre à 11h. 
Installation de la salle : samedi 14 septembre à 9h. 
 
2ème RENCONTRE GENEALOGIQUE DAUPHINOISE 
 
Le Centre Généalogique du Dauphiné organise cette journée à l’ancien musée – bibliothèque de Grenoble le 
dimanche 22 septembre 2013 de 10h à 18h. Le CGVVR aura un stand. A cette occasion a été invitée l’Association 
généalogique des Alpes-Maritimes qui présentera une exposition consacrée aux bataillons de chasseurs alpins, déjà 
présentée au Congrès de Marseille. 
Le samedi 21 septembre vers 17h-18h se tiendra, au siège du CGD, une réunion qui aura pour but la constitution 
d’une base documentaire sur les poilus de la région. 
 
FORUM DE L’EGDA 
 
Le CGVVR participera au Forum organisé par l’EGDA [Etude Généalogique Drôme Association] le dimanche 27 
octobre à 26800 Montoison, de 9h à 18h. 



Les personnes souhaitant participer à cette journée et prendre le repas proposé le feront savoir au secrétaire avant 
le 19 octobre. 
 
CONFERENCES 
 
Un cycle de conférences est proposé pour la saison 2013 – 2014. Sylvette Dechandon en est l’intervenante. 
La première conférence aura lieu le jeudi 14 novembre à 14h au château de l’Edit à Roussillon ; son thème sera « La 
petite enfance sous l’ancien régime et les premières crèches au 19° siècle : naissance, mise en nourrice et 
crèches ». 
Les autres conférences se tiendront le jeudi 13 février 2014 et le jeudi 10 avril 2014 à 14h au même endroit ; les 
thèmes seront communiqués ultérieurement. 
L’information sera faite, à Roussillon, par voix de presse ; à Vienne, lors des permanences par affichage sur le 
tableau prévu à cet effet. 
Toutes personnes, même extérieures au CGVVR, pourront assister à ces conférences. 
 
DATES DES PERMANENCES DU 1er SEMESTRE 2014 
 
VIENNE : Janvier, 13, 18, 27 – Février, 10, 15, 24 – Mars, 10, 15, 24 – Avril, 14, 28 – Mai,, 12, 17,26 – Juin,21, 23. 
ROUSSILLON : Janvier, 2, 11 – Février, 6, 8 – Mars, 6, 8 – Avril, 3, 12 – Mai, mercredi 7, 10 – Juin,, 5, 14.  
 
BULLETIN D’INFOS n° 11 et REVUE n° 31 
 
Le bulletin d’infos, à paraître fin décembre, comprendra les comptes rendus des diverses manifestations, les dates 
des permanences du 1er semestre 2014 et les modalités de renouvellement d’adhésion. D’autres informations 
pourront y figurer suivant la place disponible. 
La revue, dont plusieurs textes à paraître ont été décidés lors de la réunion de l’équipe de rédaction le 29 mai 2013, 
pourrait faire place à des articles ayant un rapport avec la guerre de 1914-1918, dont on célèbrera le centenaire en 
2014. Quelques idées : mise en évidence d’un monument aux morts [historique et militaires], articles sur la vie locale 
pendant cette période. 
 
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 2014 
 
L’Assemblée générale ordinaire se tiendra à Roussillon ; la date du samedi 15 mars 2014 a été retenue ; elle pourrait 
être modifiée en raison des élections municipales qui se tiennent ce mois et dont les dates ne sont pas connues. 
 
ANNIVERSAIRE DE L’ « EDIT DE ROUSSILLON » 
 
Deux réunions préparatoires se sont tenues à Roussillon. Plusieurs associations y ont participé. 
Une Association, organisatrice de cet anniversaire, va se monter. 
Plusieurs animations sont déjà programmées : 1er Janvier, vœux du Nouvel An - carnaval pour la fête de St Jean au 
mois de juin - banquet le 9 août, exposition lors des Journées européennes du Patrimoine à laquelle le CGVVR 
pourrait participer. 
 
QUESTIONS DIVERSES 
 
Depuis plusieurs mois avait été décidé l’achat d’un ordinateur pour l’antenne de Roussillon ; ce dernier a été réalisé. 
Il s’agit d’un ordinateur de marque « DELL ». 
 
Le prochain Conseil d’ Administration se tiendra le mercredi 4 décembre 2013 à Vienne ; il sera suivi du repas et 
de la réunion de l’équipe de rédaction. 
 
 
                                         Guy ASTRUC          Jacques ROBIN 
                                            Président                                  Vice Président et Secrétaire Général 


