CENTRE GENEALOGIQUE DE VIENNE ET DE LA VALLEE DU RHÔNE

Maison des Syndicats 2, chemin des Aqueducs 38200 Vienne
Site : http://www.cgvvr.org

Courriel : secretariat@cgvvr.org

PROCES VERBAL

de la réunion du Conseil d’Administration
Jeudi 4 décembre 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
Absents : Marie-Thérèse LABRIT, Gisèle RYCKAERT, Jean-Marc MORELLE
----------------------------ORDRE DU JOUR : Compte rendu du Conseil d’Administration du CEGRA, Assemblée générale ordinaire 2015,
Sortie annuelle 2015, Numérisation des actes des notaires, Avancement des fiches militaires, Préparation du bulletin
semestriel n° 13, Préparation de la revue n° 32, Date et lieu du prochain Conseil d’Administration, Questions
diverses.
----------------------------Compte rendu du Conseil d’administration du CEGRA
Les différents sujets abordés au cours de ce Conseil d’Administration ont été présentés à titre d’information.
Assemblée générale ordinaire 2015
Lors d’un Conseil d’administration précédent, la date de l’Assemblée générale ordinaire 2015 avait été fixée au
samedi 21 mars.
Le lieu restant à définir, après prospection dans la région de Vienne, plusieurs projets ont été présentés :


Commune d’Estrablin
Proposition d’une salle dans le Centre André Boucher – Gemens. La visite du lieu a été réalisée. Les tarifs
de location ont été données par le personnel de la mairie, à savoir 350€ pour les Associations de la commune et
400€ pour les autres. Un courrier a été envoyé au Maire de la commune en lui faisant part de notre projet et en
demandant les conditions fixées pour l’utilisation des infrastructures de ce Centre.
 Hôtel-restaurant ″ Relais 500 de Vienne ″, 986 Rn7, 38121 Chonas-l’Amballan
Proposition de deux salles (une pour l’AGO – coût 200€ - et salle de restaurant pour le repas)
Proposition de deux menus (l’un à 22€ et l’autre à 26€)
 Restaurant ″ Sur le Pouce ″, 986 Rn7, 38121 Chonas l’Amballan
Aucunes propositions n’étaient envoyées à ce jour. En conséquence ce projet a été abandonné.
Présentations des différents lieux à partir de photos.
Après discussion, la proposition de la commune d’Estrablin a été retenue. Cela pourra permettre d’associer cette
dernière à l’AGO et ainsi de faire connaître, des adhérents, cette commune.
Repas : il pourra se tenir au restaurant ″ Les Allobroges ″, zone d’activités du Rocher à Estrablin. Des
renseignements seront pris auprès de traiteurs afin de connaître les possibilités et les conditions de repas pris
au Centre André Boucher.
L’après midi, contact a été pris pour la tenue d’une conférence. Deux propositions de conférence ″ bataille de
Verdun ″ et ″ évolution de l’uniforme français durant la guerre ″.
Tarif : 70€ la conférence ou 125€ les deux ; frais de déplacement : 30€.
La conférence ″ bataille de Verdun ″ a été retenue.
La participation, par personne, aux frais est fixée à 30€.
Sortie annuelle 2015
La sortie annuelle est fixée au samedi 13 juin 2015.
Plusieurs propositions :
La-Côte-Saint-André : musée ″ le Paradis du chocolat ″, distillerie Cherry-Rocher, musée Hector Berlioz.

Tournon : visite du château.
Chatte : usine de moulinage de ″ La Galicière ″ et musée du Royans ″ Vie et traditions″ à Rochechinard.
Des études sur les différentes propositions seront réalisées et proposées lors du prochain Conseil
d’Administration.
Numérisation des registres des notaires
Une rencontre avec la directrice des AD38 s’est tenue le 16 octobre 2014 afin de lui présenter notre projet de
numérisation des registres des notaires de notre secteur. Elle a entériné ce projet et fait savoir que son service
nous enverrait une convention nous autorisant à réaliser ce travail. Elle a demandé qu’une copie des photos soit
transmise aux AD38 dans le but d’avoir, seulement, une sauvegarde mais sans aucune utilisation future.
Afin de réaliser ce travail deux numériseurs de documents ″ Clic-Archives ″ ont été achetés, l’un pour Vienne et
l’autre pour Roussillon.
A ce jour, malgré un appel téléphonique, la convention n’a pas été envoyée. Le début de la numérisation pourrait
débuter courant janvier 2015.
Avancement des fiches militaires
Le travail de réalisation des fiches continue ; compte tenu du lieu choisi pour l’AGO, il serait souhaitable que les
fiches des militaires de la commune d’ Estrablin soient présentées à cette occasion.
Dans le cadre de l’opération ″ Bleuets 38 ″ la grille de saisie a été présentée. Le CGVVR souhaite participer à
ce projet mais souhaite que son nom figure sur l’information de ce projet, associé au CGD, initiateur du projet
pour le département.
Il serait souhaitable qu’une réunion commune entre les deux associations soit réalisée afin de finaliser ce projet.
Il a été fait part de la participation du CGVVR à la préparation et à la réalisation de l’exposition « Vienne comme
en 14 », organisée par la ville de Vienne. Le CGVVR a présenté 120 portraits de militaires viennois tués lors de
ce conflit.
Préparation du bulletin semestriel n° 13
Présentation du bulletin, en l’état, à ce jour. Après réception des rubriques manquantes, la maquette sera
envoyée aux membres de ″ l’équipe rédaction ″ pour correction. A l’issue, elle sera envoyée à l’imprimeur. Le
bulletin devrait être adressé aux adhérents vers le 20 décembre.
Revue n° 32
A ce jour la revue est composée des articles suivants :
1ère de couverture : photo de la chapelle de Saint-Mamert
2ème de couverture : texte sur la chapelle Saint-Mamert
3ème et 4ème de couverture : aviateur Louis Plantier
Articles : Pionniers de l’aviation (7 à 8 pages)
Paléographie (4 pages)
Chartreuse (3 à 4 pages)
Journal infirmière (4 pages)
Bonnot et Fontan (4 pages)
Fiche militaire – Henri Gourdant – (4 pages)
Prochain Conseil d’Administration : jeudi 12 février 2015 – 9h30 - à Roussillon.
Rappel : Conférence « histoire du lit » à 14h30.
Guy ASTRUC
Président

Jacques ROBIN
Vice président et Secrétaire général

