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                                              PROCES VERBAL 
                                                       de la réunion du Conseil d’Administration 
 
                                                                      Jeudi 13 Février 2014 
 
Présents : Noëlle CHANAUX, Josiane CLERC, Marie-Louise FLASSEUR, Renée MAGNAN, Guy ASTRUC, Pierre 
BAULE, Jean-Paul DUVERT, Maurice GALLIFFET, Claude GIRARD, Roger LIGONNET, Jacques ROBIN 
Pouvoir : Gisèle RYCKAERT 
Excusés : Jean-Louis FOURCOUX, Jean-Marc MORELLE 
       ----------------------      
                         
ORDRE DU JOUR : Assemblée générale ordinaire du 15 mars 2014, Présentation des comptes 2013, Sortie 
annuelle du 14 juin 2014, Point sur la réalisation des fiches militaires [guerre 1914-1918], CEGRA : comptes rendus 
de l’AG et du CA du 25 janvier 2014, Informations sur le 6° forum de Généalogie Rhône-Alpes des 11 et 12 octobre 
2014, Questions diverses. 
       ----------------------- 
 
ASSEMBLĖE GÉNÉRALE ORDINAIRE  
 

 Un point est fait sur les différents sujets à aborder dans le rapport moral présenté par le Président lors de 
l’Assemblée Générale Ordinaire. 

 Lors de l’élection du Conseil d’Administration les Conseillers renouvelables en 2014   sont : Marie-Louise    
FLASSEUR, Gisèle RYCKAERT, Pierre BAULE, Jean-Paul DUVERT, Jean-Louis FOURCOUX. 

 Installation de la salle à partir de 8 heures : à prévoir : emplacement des tables pour le bureau, pour 
l’émargement des adhérents, pour l’accueil (café, jus de fruit et viennoiserie) et pour l’informatique et 
projecteur, installation des chaises. 

 Des propositions sont faites pour apporter : café et thé, tasses, cuillères, sucre ; cafetières et 

bouilloires ; jus de fruit ; viennoiserie. 

 L’apéritif  est offert par la Municipalité de Roussillon. 

 Repas pris au restaurant Ô 2 Chefs, Le Renivet à Salaise sur Sanne. 

 Après-midi : visite du château de Roussillon. 

 

PRÉSENTATION DES COMPTES 2013 
 
L’exercice 2013 présente un solde négatif ; la raison principale est due à l’achat de deux ordinateurs (l’un arrivé au 
terme de son fonctionnement et l’autre ne fonctionnant plus). 
 
SORTIE ANNUELLE 2014 
 
Le but de la sortie annuelle 2014 avait été fixé à Romans lors du CA précédent. 
Après prospection, deux solutions sont proposées : 

 L’Office de Tourisme propose une formule « tout compris », à savoir visite de la ville, repas dans un 
restaurant, non précisé, et visite du musée de la chaussure pour des tarifs de 41,70€ ou 40,50€. 

 Organisation par le CGVVR  
              - tarif groupe : visite de la ville (4,20€par personne) et visite du musée de la chaussure (7,10€ par personne) 
              - restaurant « Le Sylhen » avec une proposition de menu tout compris à 25€. 
Un projet de tarif pour cette journée est proposé à 30€ et le complément serait assuré par le CGVVR. Une décision 
sera prise ultérieurement. 
 

http://www.cgvvr.org/


POINT SUR LA RÉALISATION DES FICHES MILITAIRES [GUERRE 1914 – 1918] 
 
A ce jour la réalisation des fiches concernent les communes suivantes : Estrablin, Pont-Evêque, Sablons,Anjou, 
Bougé-Chambalud, Sonnay, Roussillon, Vernioz, Saint Alban de Varèze, Le Péage de Roussillon, Salaise sur 
Sanne, Assieu, Agnin, Vienne, Bellegarde-Poussieu, Montseveroux et Septème. 
Les fiches seront imprimées et consultables lors des permanences. 
 
CEGRA 
 
Le CGVVR a organisé la tenue de l’Assemblée générale et du Conseil d’Administration du CEGRA le samedi 25 
janvier 2014 à Ternay. 
Principaux sujets abordés : 
Assemblée générale : confirmation de la parution de 3 numéros de « Généalogie et Histoire » au cours de l’année 
2014, à savoir le n° 157 sortira en mars, les n° 158/159 –numéro double – paraîtra fin juin et le n° 160 fin octobre. 
Cette modification dans la parution de la revue est due à la diminution des membres de l’équipe de rédaction suite à 
plusieurs décès et à la difficulté de préparer la revue au cours des mois de juillet et août. Un appel est lancé pour 
venir compléter cette équipe en sachant que le travail peut se faire à partir de chez soi, ce qui évite les 
déplacements à St Egrève. 
Conseil d’Administration : le prix de l’abonnement 2015 à la revue Généalogie et Histoire sera fixé lors du prochain 
Conseil d’Administration qui se tiendra le vendredi 10 octobre à Bourg en Bresse. La décision dépendra du nombre 
d’abonnés au cours de l’année 2014. 
 Les représentants du CEGRA auprès de la Fédération Française de Généalogie seront : Michel Coupet, président 
du CEGRA et de Ceux du Roannais et Alain Constancis, président de la Société Généalogique du Lyonnais et du 
Beaujolais. 
Pierre Burtin, président de Ain-Généalogie fait part de la préparation du 6° Forum de Généalogie Rhône-Alpes qui 
se tiendra les 11 et 12 octobre 2014 à Bourg-Péronnas. 
 
INFORMATIONS SUR LE 6° FORUM DE GÉNÉALOGIE 
 
Les demandes d’inscription et de réservation (repas) pour ce Forum devraient parvenir dans les mois prochains. Afin 
de pouvoir remplir les documents d’inscription et de réservation, il est demandé aux Administrateurs de réfléchir 
quant à leur participation et, ainsi, de pouvoir se déterminer le moment venu afin d’envoyer les différents bulletins en 
temps voulu. 
 
QUESTIONS DIVERSES 
 
Présentation de la maquette de la revue n° 31 ; choix de la 1° page de couverture. La maquette, une fois terminée, 
sera envoyée aux membres de l’équipe de rédaction pour lecture et corrections éventuelles. 
 
La date et le lieu du prochain Conseil d’Administration seront fixés le jour de l’Assemblée Générale Ordinaire. 
 
 
 
 
 
                              Guy ASTRUC                                                                                Jacques ROBIN 
                                 Président      Vice Président et Secrétaire général 


