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PROCES VERBAL 

Réunion du Conseil d’Administration 
Jeudi 1er septembre 2016 à Roussillon 

 
Présents : Guy ASTRUC, Pierre BAULE, Bernard CHAILLOU, Noëlle CHANAUX, Jean-Paul DUVERT, Maurice GALLIFFET, Claude 
GIRARD, René GIRARD, Roger LIGONNET, Renée MAGNAN, Mireille RICHOUX, Renée TEYSSIER. 
 
Excusée : Marie-Louise FLASSEUR, 

---------------------- 

                         
POINTS ABORDES 
 

 Félicitations adressées à Mireille Richoux pour l’obtention de la décoration de chevalier du Mérite national 

 

 Approbation du PV du CA du 26 mai 2016 
Approbation à l’unanimité. 

 

  Précision Forum Rhône Alpes 2016 à Roanne (15 et 16 octobre) 
o Pas de précisions supplémentaires 
o Deux tables confirmées. 
o Présents prévisionnels :   

 Guy Astruc les 15/16 (Hôtel + repas) 
 Pierre Baule les 15/16 (Incertain) 
 Claude Girard les 15/16 (Hôtel + repas) 
 René Girard le 15  
 Roger Ligonnet les 15/16 à confirmer (Hôte + repas) 
 Renée Magnan à préciser 
 Mireille Richoux les 15/16 (repas) 
 Renée Teyssier les 15 ou 16 

 

  Précision Journées du Patrimoine (17 et 18 septembre) 
o Matériel demandé à la mairie de Vienne par le CGVVR.    Responsable : Pierre Baule 
o Demande d’inscription compliquée sur le dépliant départemental concernant la journée du patrimoine. 
o La parution dans les journaux locaux, « Le Progrès et Le Dauphiné Libéré ».  Responsable : Guy Astruc 
o Demande sur la connexion internet de la ville de Vienne.    Responsable : Guy Astruc 
o Le motif central d’exposition du CGVVR sera les monuments aux morts de la Première Guerre mondiale. 

« L’hommage rendu aux morts de la Première Guerre mondiale » 
Axé sur Montseveroux et Moissieu-sur-Dolon    Responsable : Claude Girard 

o De plus il est demandé de présenter les livrets des « morts pour la France de 1914-1918 » ou une synthèse des travaux 
réalisés concernant les communes non éditées. 

 

  Forum des Séniors à Vienne 
o A Vienne (du 3 au 6 octobre), salle des fêtes place Mermoz. 

Un dossier de candidature a été déposé pour la journée public du 6 octobre. 
Réponse sur l’acceptation du dossier d’inscription le 2/9. 
Participants : Roger Ligonnet, Pierre Baule, Jean-Paul Duvert 
Matériel : 3 chaises, 1 table, 2 grilles 

o A Roussillon il est axé sur la santé. 
Pas de participation du CGVVR. 

 

  Fiches 1914 1918 Planning d’avancement (Roger ) 
o Actuellement plus de 2300 morts sont collectés dans les fiches. 
o La liste sera consultable sur le site CGVVR en juin. 
o Commune de Revel-Tourdan : 

http://www.cgvvr.org/


Le président prend directement contact avec le maire concerné pour l’obtention des informations déjà collectées par 
celle-ci. Des informations complémentaires nécessaires seront alors identifiées. 

o Planning de remise aux maires : 
La personne qui a réalisé le document contactera la commune concernée. Présence du président ou d’un vice-président 
à cette remise. 
A envisager avant la fin de l’année. 
En profiter pour proposer de faire le dépouillement de la commune concernée à partir de 1894. 
Remise d’un document papier pour la mairie, voire pour la bibliothèque. 

o GENEANET : 
Voir comment communiquer sur le travail réalisé par CGVVR. 

o Permanences : 
Mettre à disposition un fichier de tous les soldats (nom, date de décès, commune, sur papier) et de tenir à disposition les 
fiches par commune. 

 

  Réflexions animations permanences 
Ci-joint un programme de suggestion qui sera remis aux participants des permanences sous forme de questionnaire. 

   
Animation des permanences CGVVR 

 

  Sujet 

 

Intéressé(e) 

1 Gestion d'une généalogie 
  

2 Constitution d'un livre de famille 
  

3 Utilisation et comparaison des logiciels de généalogie 
  

4 Bourse d'échange à partir de branches et de lieux 
  

5 Astuces pour l'utilisation de GENEABANK et de 
GENEANET 

  

6 Comment reconstituer la carrière militaire de ses 
ancêtres ? 

  

7 Découverte de la vie d'une commune spécifique 

  

8 Découverte d'événements précis 
  

9 Conférences (Précisez le sujet) 
  

 
   Autre sujet ? 

  
   

  

 
  N° 

Sujet 
Questions préalables 

  
    

  
    

 
 

o Fréquence :  
• La même une par mois dans chaque permanence 
• Une par trimestre alternativement à Vienne et à Roussillon 
• Autre alternative 
Dans les communes lorsque les échanges se font spécifiquement sur une commune 

o Lancement 



• Diffusion du questionnaire en permanence 
• Info généralisée lors de l’AG 
• Programme diffusé dans les revues  

 
 

  Questions diverses 
Prochaine réunion le  

jeudi 3 novembre à10h 
à Roussillon 

 
 

 
 
                                                                                                                          Guy ASTRUC 
                                                                                                                            Président  
 
 
 


