
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 
Réunion du Conseil d’Administration 

 
Jeudi 2 juillet 2015 

 
Présents : Renée MAGNAN, Guy ASTRUC, Pierre BAULE, Bernard CHAILLOU, Maurice GALLIFFET, Claude  
                  GIRARD, René GIRARD, Roger LIGONNET, Jacques ROBIN 
Pouvoirs : Noëlle CHANAUX, Marie-Thérèse LABRIT 
Absents    : Marie-Louise FLASSEUR, Jean-Paul DUVERT        

---------------------- 
ORDRE DU JOUR : Compte rendu de la 2ème rencontre généalogique nationale de la Grande Guerre, Compte rendu 
de la sortie annuelle à Saint-Marcellin et Chatte, Précision sur la Base Bleuets 38, Avancement des fiches militaires, 
numérisation des registres de notaires : avancement et suite à donner, Journées européennes du Patrimoine 19 et 
20 septembre 2015, Questions diverses 

---------------------- 
Compte rendu de la 2ème rencontre généalogique nationale de la Grande Guerre 
 
Cette manifestation s’est tenue au fort de la Bastille à Grenoble le samedi 6 et dimanche 7 juin 2015. Site magnifique 
s’impliquant bien dans le contexte de ces journées, mais d’accès difficile (route) et onéreux (téléphérique), ce qui 
explique le peu de fréquentation du public. Beaucoup de militaires qui, pour certains, proposaient des conférences. 
Investissement important de l’Association organisatrice qui n’a pas été récompensée du travail important fourni. 
A noter  le samedi, au moment de l’inauguration, la présence du président de la Fédération française de généalogie. 
Le CGVVR a présenté le travail qu’il a réalisé à ce jour concernant les fiches militaires. 
Il a été demandé d’adresser les photos des Monuments aux Morts des communes du secteur du CGVVR à la 
personne du CGD gérant ce dossier. 
 
Compte rendu de la sortie annuelle à Saint-Marcellin et à Chatte 
 
En présence du soleil, cette sortie s’est tenue le samedi 13 juin 2015 ; au programme : le matin, visite de la vieille 
ville de Saint-Marcellin sous la conduite d’une guide de l’Association″D’une histoire à l’autre″ et l’après midi visite de 
l’ancienne usine de moulinage de la soie à Chatte ″La Galicière″ datant du 19ème siècle, commentée par la 
présidente de l’Association ″Les Amis de la Gallicière″. 
Le repas pris au restaurant ″Le St Marcell’in″ a donné satisfaction à tous les participants et à permis de goûter aux 
spécialités régionales. 
La participation a été un peu inférieure à celle des années précédentes. 
 
Précision sur la Base Bleuets 38 
 
Le responsable informatique du CGD a fait part de l’avancement du projet Bleuets 38, lors de la 2ème rencontre 
généalogique nationale. Quelques modifications apportées par rapport à la présentation qui en avait été faite au 
mois de janvier dernier. Malgré tout, un certain flou règne à sa réalisation qui sera, peut-être levé, lors d’une 
prochaine réunion qui pourrait se tenir dans le courant du mois de juillet et regroupé des représentants du CGD, du 
CGVVR et de la SGLB. 
L’accès à cette base, une fois mise en ligne, devrait se faire à partir du code ″Généabank″ 
Toutes les informations connues, il sera possible, à notre niveau, d’organiser la saisie de toutes les données sur les 
différents cadres composant cette base. 
 
 

http://www.cgvvr.org/


 
Avancement des fiches militaires 
 
Les communes de nos trois cantons sont, théoriquement, en cours de réalisation. Malgré tout, il sera adressé un 
message à la personne extérieure au CGVVR et ayant proposé son aide pour ce travail afin de nous faire connaître 
l’avancement de ses travaux et les communes, dont, éventuellement elle n’a pas commencé le travail de recherche, 
et qui serait réalisé par des membres du CGVVR.  
Suite à la maladie de la personne réalisant les fiches des militaires de la commune de Reventin-Vaugris, ce travail 
sera repris par un autre membre du CGVVR. 
Les fichiers, une fois terminés, seront imprimés et déposés dans les permanences. L’indication de ces fichiers sera 
portée à la connaissance de tous par l’intermédiaire de notre site (à l’image des relevés des registres paroissiaux et 
d’état-civil). 
Il est proposé la réalisation d’un recueil, présenté d’une manière un peu plus élaboré, et qui pourrait être remis au 
Mairie (proposition à revoir). 
 
Numérisation des registres de notaires : avancement et suite à donner 
 
Ce travail de numérisation a pour but de permettre aux adhérents de poursuivre les recherches généalogiques sans 
avoir à se déplacer aux Archives départementales. 
Travail très important par le nombre de notaires et la quantité des registres. La licence, accordée pour une durée de 
trois ans demande donc une numérisation réalisée, autant que possible, de manière soutenue. Cela permettrait 
d’avoir, à son terme un maximum de photos. Ces dernières seront installées sur disques externes. 
Un début de dépouillement d’actes a été commencé pour un notaire d’Anjou. 
 
Journées européennes du Patrimoine 
 
Ces Journées européennes du Patrimoine se tiendront le samedi 19 et dimanche 20 septembre 2015. Comme 
depuis de très nombreuses années le CGVVR y participera. 
A l’image de l’année dernière, le Centre aura à sa disposition la salle ″Dauphiné″ à l’Hôtel de Ville de Vienne. 
Il y sera présentée une exposition dont le titre est : ″1914-1918 : les hôpitaux militaires à Vienne″ et il sera proposé 
un atelier généalogique. 
L’ouverture de cette manifestation est prévue ainsi : samedi de 14h à 18h et dimanche de 9h à 12h et de 14h à 18h. 
Ces informations ont été communiquées au Conseil départemental et au service ″Patrimoine″ de la ville de Vienne  
afin que ces organismes en assurent la diffusion dans les documents qu’ils réalisent à cette occasion. 
Il a été demandé auprès de la ville la livraison de 20 grilles d’exposition à livrer le vendredi précédent. 
L’installation de la salle est prévue le samedi matin à 9 heures. 
 
Le prochain Conseil d’Administration se tiendra le jeudi 3 septembre 2015 à Roussillon. 
 
 
 

 

                                     Guy ASTRUC                                                    Jacques Robin 
                                        Président                                       Vice président et secrétaire général 


