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PROCES VERBAL 
Réunion du Conseil d’Administration 

 
Jeudi 3 septembre 2015 

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

---------------------- 
ORDRE DU JOUR : Journées européennes du Patrimoine 19 et 20 septembre 2015 ; Numérisation des registres de 
notaires : avancement et suite à donner ; Relevés des Monuments aux Morts : avancement ; Bulletin semestriel ; 
Programmation des permanences du 1er semestre 2016 ; Dates des conférences ; Questions diverses. 

---------------------- 
Journées européennes du Patrimoine 19 et 20 septembre 2015 
 
La présentation de ces Journées a été faite lors du CA du 3 juillet 2015.  Il a été rappelé les dates de ces JEP, à 
savoir le samedi 19 et le dimanche 20 septembre ; le samedi les heures d’ouverture sont de 14h à 18h, le dimanche 
de 9h à 12h et de 14h à 18H. Le projet ″Bleuets 38″ sera présenté sous forme de panneaux ; afin de montrer le 
travail réalisé dans ce cadre, il est demandé que le maximum de fichiers réalisés à ce jour soit présenté. 
L’installation de la salle ″Dauphiné″ sera réalisée le samedi 19 septembre à 9 heures. 
 
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. 
A ce jour, la numérisation des registres des notaires Conjard de Chanas et Fabre d’Anjou est réalisée.  Celle des 
registres du notaire Juveneton d’Assieu sera entreprise ainsi que celle des notaires de Roussillon. La numérisation 
des registres du notaire Teste du Bailler de Vienne se poursuit (environ 240 registres) 
 
Relevés des Monuments aux Morts : avancement 
 
Une personne, extérieure au CGVVR, avait proposé de réaliser les fiches de militaires pour de nombreuses 
communes. Deux messages lui ont été adressés afin de faire part de l’avancement de son travail. Sans réponse de 
sa part, il a été décidé de considérer sa proposition comme caduque. Les communes retenues par cette personne 
ont été partagées entre certains administrateurs. A ce jour, il reste 4 communes à répartir : Luzinay, Villette-de-
Vienne, Beaurepaire et Saint Barthélemy-de-Beaurepaire. 
Afin d’être le plus complet possible dans ce travail, des fiches seront réalisées pour les militaires figurant sur le Livre 
d’or et non inscrits sur le Monument aux Morts des communes. 
Début juin, un projet de réunion sur le projet ″Bleuets 38″ avait été annoncé par le CGD, initiateur de ce dernier. 
Sans information, à ce jour, une demande sera faite auprès du CGD, afin de connaître la suite donnée à ce projet. 
 
 
 
 

http://www.cgvvr.org/


Bulletin semestriel 
 
Le prochain bulletin paraîtra fin décembre sous le numéro 15. Il sera imprimé et adressé aux adhérents avec le 
bulletin de renouvellement d’adhésion par voie postale. 
A ce jour, les informations à paraître sont : le mot du président, dates des permanences du 1er semestre 2016, 
informations pour recevoir le timbre fédéral et l’accès à Généabank, comptes rendus des JEP, de la conférence du 
19 novembre 2015, du forum EGDA et du salon des Seniors. 
 
Programmation des permanences du 1er semestre 2016 
 
Vienne : janvier : lundi 11 et samedi 16 ; février : lundi 8 et samedi 20 ; mars : lundi 14 et samedi 19 ; avril : lundi 11 
et samedi 16 ; mai : lundi 9 et samedi 21 ; juin : lundi 13 et samedi 18. 
Roussillon : janvier : jeudi 7 et samedi 9 ; février : jeudi 4 et samedi 13 ; mars : jeudi 3 et samedi 12 ; avril : jeudi 7 
et samedi 9 ; mai : jeudi 12 et samedi 14 ; juin : jeudi 2 et samedi 4. 
 
Dates des conférences 
 
Jeudi 19 novembre 2015 : ″Pierre-Simon Ballanche et Juliette Récamier″ 
Jeudi 11 février 2016 : ″Evolution de l’imprimerie à Lyon jusqu’à la Révolution″ 
Jeudi 14 avril 2016 : ″La guerre de 1870 et ses incidences dans la région lyonnaise″ 
 
Questions diverses 
 

 Information des dates du XXXIII°  Congrès national de Généalogie à Poitiers : 2, 3 et 4 octobre 2015. 

 Compte rendu du bulletin d’informations de la Fédération de la Généalogie : 
   Projet d’achat d’un local contigu au siège de la Fédération à Pantin. 
   Demande pour reconnaissance d’utilité publique adressée au Ministère de l’Intérieur. L’assemblée  
                         générale extraordinaire relative à cette demande n’ayant pas atteint le quorum, une deuxième AGE,  
                         sans quorum demandé, aura lieu le 1er octobre 2015 à Poitiers. Une fois le dossier validé, il sera  
                         transmis au Conseil d’Etat pour approbation. 

 Maintenance du site du CGVVR : Claude Girard prendra connaissance auprès du responsable actuel du 
fonctionnement du site. 

 Le CGVVR participera au forum organisé par l’EGDA à la salle des fêtes de Beaumont-lès-Valence le 
dimanche 27 septembre 2015 de 10h à 18h. 

 Le CGVVR participera au Salon des Seniors, organisé par le CCAS, à la salle des Fêtes de Vienne le 
mercredi 14 octobre 2015. 

 Le fichier du dépouillement des actes paroissiaux de la ville de Givors sera imprimé et transmis aux 
permanences pour sa consultation éventuelle.  

 
 
Le prochain Conseil d’Administration se tiendra le jeudi 3 décembre 2015 au siège social à Vienne. 
 
 
 

 

                                     Guy ASTRUC                                                    Jacques Robin 
                                        Président                                       Vice président et secrétaire général 


