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Roussillon, le 14 avril 2016 
 
 
OBJET : Compte-rendu du Conseil d’Administration du CGVVR du 14 avril 2016 
 
 
Présents : 
Guy Astruc, Pierre Baule, Bernard Chaillou, Noëlle Chanaux, Maurice Galiffet, Claude Girard, 
René Girard, Roger Ligonnet, Renée Magnan, Mireille Richoux, Renée Teyssier. 
 
Excusés : 
Jean-Paul Duvert, Marie-Louise Flasseur. 
 
Démissionnaire : 
Marie-Thérèse Labrit. 
 
 
 
APPROBATION PV  DU CA DU 12 MARS 2016 
Le compte-rendu a été approuvé à l’unanimité. 
 
 
FORUM RHONE-ALPES 2016 A ROANNE 
Le CEGRA organise un forum régional tous les deux ans. Cette année ce forum sera organisé à Roanne les 15 et 16 
octobre 2016 de 10h à 18h par les associations roannaises et de la Loire, à l’Espace Congres. 
Le CGGVR sera représenté et disposera de deux tables. 
Le conseil d’administration du CEGRA se déroulera le samedi matin lors de cette manifestation. 
Des conférences auront lieu. 
La revue du CGGVR sera présentée à la diffusion. 
 
 
JOURNEES DU PATRIMOINE 
Elles auront lieu les 17 APM et 18 septembre. 
Le CGGVR y participera avec une exposition. 
Pour le salon des séniors de Vienne, la CGGVR fera une demande de participation. 
 
 
NUMERISATION DES NOTAIRES. 
Une convention avec les archives départementales existe pour trois ans sous condition de leur transmettre un fichier.  
Les archives dépouillées concernées concernent actuellement Vienne, Anjou, et Chanas 
Les archives intéressantes concernent principalement les contrats de mariage, les successions. 
La priorité sera donnée sur le dépouillement des archives notariales des communes ayant des manquants de 
registres d’états civils ou de registres paroissiaux. 
 
 
FICHES 1914 1918 PLANNING REALISATION 
Le fichier de recensement des soldats décédés est en finalisation de réalisation (plus de 2300 personnes). Il sera 
accessible sur le site dès maintenant et complété au fur et à mesure. 

http://www.cgvvr.org/


Il reste quelques fichiers à récupérer et à relancer certains collecteurs d’informations. 
Rajouter la liste chronologique et alphabétique. 
 
La détection des doublons est en cours. 
La transmission de la page de l’explication des livres d’or, celle des inhumations, celle des pupilles sera transmises à 
tous les collecteurs pour être incorporées dans les documents de remise aux communes. 
Il a été décidé de rajouter la liste chronologique et la liste alphabétique des soldats décédés. 
L’objectif est de terminer la remise de l’essentiel des documents précédents aux communes pour la fin de l’année 
2016 
 
 
SORTIE ANNUELLE 
Une fiche sera diffusée par internet concernant les modalités de la sortie du 11 juin 2016 à Tournon. 
 
 
QUESTIONS DIVERSES 

 Travaux à entreprendre 
Après les travaux entrepris pour les soldats décédés, la poursuite des dépouillements des états civils 
communaux sera entreprise. 

 

 Permanences 
Vienne 
Septembre 12, 24 

 Octobre 10, 22 
 Novembre 14, 19 
 Décembre 12, 17 
 

Roussillon 
Septembre 1,10 

 Octobre 6,8 
 Novembre 3, 12 
 Décembre 1,10 
 
 
Prochain conseil d’administration : 
26 mai à Roussillon à 10 h 
 
 
                                                                                                                          Guy ASTRUC 
                                                                                                                            Président  
 

 
La réunion a été suivie : 

 à 14heures 30 par une conférence de Sylvette Dechandon sur la Guerre de 1870 
Un livret est mis gratuitement à la disposition des membres du CGVVR à charge pour les personnes 
intéressées par ce document d’en assurer le tirage. 

 à 16 heures 30 de la réunion de la commission de rédaction du CGVVR. 
 
 
 


