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PROCES VERBAL 

Réunion du Conseil d’Administration 
Jeudi 3 novembre 2016 à Roussillon 

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

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

                         
POINTS ABORDES 
                     

 « Trophée 2016 des Bénévoles Viennois » 
Remise à Guy Astruc du « Trophée 2016 des Bénévoles Viennois » décerné par la ville de Vienne au CGVVR. 
Ce trophée récompense, entre autres, les travaux réalisés pour la ville par Jacques Robin et Roger Ligonnet. 
 

 Approbation du PV du CA du 1er septembre 2016 
Approbation à l’unanimité. 

 

  Compte rendu forum Rhône-Alpes 2016 à Roanne 
Importante participation du CGVVR (10% des effectifs du Centre). 
Une adhésion réalisée. 
Participation 500 personnes le samedi et autant le dimanche. 
Exposition remarquée, réalisée par des jeunes sur la guerre 14-18. 
Une autre était sur les arsenaux de Roanne. 
Prochain Forum à Grenoble et ensuite en Haute-Savoie (à confirmer). 

 

 Compte rendu des Journées du Patrimoine (17 et 18 septembre) 
Beaucoup de succès à Vienne avec un intérêt des visiteurs pour le stand CGGVR. 
Exposition sur les monuments aux morts de Vienne et de Montseveroux. 
Exposition des « Viennois morts au front » en 14-18, place Remiremont à la salle des Fêtes du 11 novembre au 11décembre de 
14h à 18h. sauf les lundi. Une trentaine de portraits de soldats décédés sera présentée. 

 

 Forum des âges (Roussillon) 
Demande de participation par l’association Alerte. 
Forum « Les grands-parents, à quoi ça sert ? », le jeudi 27 octobre 2016 à Rousillon. 
Demande de participation à ce forum, auquel ont participés Guy Astruc, Mireille Richoux et Renée Magnan. 

 

 Compte rendu du forum des Séniors à Vienne (3 au 5 octobre 2016) 
Opportunité pour demander au maire l’inscription du CGGVR comme association de Vienne. 
Une inscription a été réalisée. 
Participation 1000 personnes sur deux jours. 

 

 Compte rendu forum EGDA 
500 adhérents. 
Forum à Chanos-Curson. 

 Probabilité de rapprochement avec le CEGRA. 
 

 Remise Fascicules 1914 1918 Avancement  
Contact avec le CEGED. 
Reste Septème, Seysuel, Auberives-sur-Varèze. 
Après la remise au maire deux fichiers vont être réalisés par Roger Ligonnet. 
L’un concerne : 

o La base des soldats décédés  
o Fichier nom, prénom, commune 
o Fichier nom, prénom, date de naissance, date de décès, lieu de décès. 

Guy Astruc prépare un fichier « fiches » par commune. 

http://www.cgvvr.org/


La demande de numérisation des de l’états-civils des communes pour lesquelles les fiches ont été présentées donnera l’occasion 
en début d’année de demande de subvention en même temps que vœux. 
Guy Astruc contactera Geneanet pour indiquer sont avancement concernant l’établissement des fiches des soldats décédés.  
 
Remise des livrets : 

o 20 remises de livrets aux communes 
o 6 remises de livrets programmés  
o Environ la moitié des livrets sur les 56 livrets sera remise aux communes  d’ici mi-novembre. 

 

 Compte rendu commission information 
Point cet APM. 
Les rubriques suivantes sont envisagées : 

 Réponses aux articles effectués, 

 Site à découvrir. 
 

 Informations CEGRA 
Prix de l’abonnement annuel maintenu à 15 € 
Economies pour maintenir le prix de l’abonnement : 

o Envoi sur 6 jours au lieu de trois jours, 
o Suppression de 4 pages. 

Prochaine réunion du CEGRA à Roussillon le 28 janvier 2017. 
Contact avec Génébank à réaliser pour la façon de se faire attribuer et d’utiliser les points. 

 

 Précisions pour l’AG 2017 
Assemblée le 18 mars 2017. 
Lieu Moissieu-sur-Dolon au château Bresson. 
Proposition de la visite du château et du cadran solaire. 
Remise du document des « Soldats décédés pour la France ». 
 

  Réflexions animations permanences 
Il est demandé à chaque membre du conseil d’administration de remplir le questionnaire proposé lors du précédent C.A. en 
fonction de ses souhaits. Des suggestions sont souhaitées. 
Il est souhaitable de documenter ses choix par des propositions. 
Le même questionnaire sera proposé aux personnes se présentant aux permanences. 
Une synthèse sera faite avant l’AG. 

 

 Permanences premier semestre 2017 
Permanences de Vienne  9 et 21 janvier 2017 
   13 et 18 février 2017 
   13 et 25 mars 2017 

10 et 22 avril 2017 
   15 et 20 mai 2017 
   12 et 17 juin 2017 
Permanences de Roussillon 5 et 14 janvier 2017 

2 et 11 février 2017 
2 et 11 mars 2017 
6 et 8 avril 2017 
4 et 13 mai 2017 
1 et 3 juin 2017 

 

  Questions diverses 

Prochain conseil 
Jeudi 26 janvier à Vienne 

9h 30 
 
 

PS :    Certaines rubriques font l’objet de développements complémentaires sont dans la revue CEGRA. 
 
 
 
 
                                                                                                                     Guy ASTRUC 
                                                                                                                            Président  


