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  Compte rendu de la réunion du Conseil d’Administration du CGVVR 

Du Lundi 10/12/2018 

 Présents : Guy ASTRUC, Pierre BAULE, Marie Louise FLASSEUR, Claude GIRARD, Roger LIGONNET, Renée 

MAGNAN, Martial PRE, Jean Paul DUVERT, Mireille RICHOUX, Michel RICHOUX , Bernard CHAILLOUD.        

Excusées :  Renée TEYSSIER,    Noëlle CHANAUX. 

 CA du 08 Septembre 2018 approuvé à l’unanimité. 

 Compte rendu des manifestations des mois précédents :  
Journées du Patrimoine,  Très bonne fréquentation supérieure à celle des années précédentes,     nous avons 
décompté  120 personnes environ,    
Nous distinguons deux sortes de visiteurs : personnes intéressées par l’exposition réalisée par Claude que nous 
remercions  une nouvelle fois ;  et présence de personnes intéressées par la généalogie qui cherchent des conseils 
pour démarrer ou pour évoluer  ;  

 
Salon des séniors à Vienne – Visites de personnes intéressées ;  

 
Ces présences dans les salons nous ont amené de nouveaux adhérents.  
 

       Journée anniversaire du CGD. Prise de contact relationnel avec la nouvelle présidente Evelyne 
BENAC qui a pris ses fonctions au cours de cette année ;  

       Forum EGDA bonne réception par les organisateurs nous avons enregistré une adhésion. 
 
Le 9 Août 2019 se déroulera une journée de l’Edit de ROUSSILLON, La  présence du CGVVR est prévue. Le 
comité organisateur souhaite qu’ un stand généalogique soit installé sur la place de Roussillon, sur lequel il faudra 
assurer une permanence nous pourrions  présenter  l’arbre généalogique de Catherine de Médicis et peut être 
d’autres travaux plus récents. (réflexion en cours). 
 

 Sortie annuelle, Réflexions et Décisions ; 
 
 La  sortie  aura lieu  le 25.5.2018 ;  
Proposition de Roger :  Sortie à  Lyon avec  visite de la Cathédrale St Jean,  de la rue  St Jean et de 

la rue du Bœuf, déjeuner dans un bouchon, visite d’un Musée (Gadagne ou St Pierre) ;  
Nous pourrions utiliser les services d’un guide le matin pour la visite de la Cathédrale et des rues (coût 

217 euros pour 2 heures) et réaliser une visite libre du Musée l’après midi.  
 Déplacement possible en auto jusqu’à la gare de Vénissieux, ensuite métro jusqu’à St Jean.  

 

 GENEABANK. 
En 2017 notre association s’est affranchie du CGD pour  utiliser les services de GENEABANK et 
alimenter la base de données. 
De nombreux actes résultant de nos dépouillements ont été apportés. Cependant certains relevés 
antérieurs non compatibles avec NIMEG étaient restés en suspens (150 000 env.). Le CGD a toujours 
été d’accord pour nous les remettre mais les discussions ont été ralenties par le changement de 

http://www.cgvvr.org/


présidence ; Mme SCARPELLI vient de nous transmettre  ces éléments. Un protocole d’accord va être 
signé avec le CDG pour définir les zones géographiques  de dépouillement de notre association 
sachant que nous continuerons à échanger dépouillements et relevés. D’autre part le CGVVR 
bénéficiera de deux accès à la nouvelle base de données créée par CGD « GENERIC ». 

 
Après  mise à jour nous avons  686 000 actes chez GENEABANK.  
 

 Point sur les dépouillements. 
 
 Numérisation à Vienne,  Roger et Pierre photographient les  registres 56 % du travail est réalisé 
(79/141) ;  
Naissances et mariages de Roussillon dépouillement  terminé,   décès en cours. Possibilité de dépouiller 
VIENNE.  
Dans les dépouillements ne pas mettre de Mentions marginales  après 1942.  

 

 AG 2019 – Décision  
Elle aura  lieu 16/03/2019 à AGNIN. La Mairie est d’accord pour nous prêter une salle,  AG le matin,  
repas au restaurant d’AGNIN, après midi conférence possible Alain LENTILLON.  

 

 Informations sur les subventions. 
Subvention annuelle demande  en cours à Vienne et signature d’une charte de vie associative. 
Nous avons perçu les subventions suivantes :  
SALAISE  90 euros ; REVEL 75 euros ;  ST BART 100 euros ;  BOUGE  200 euros. Au total nous  avons 
perçu   3352 Euros de subventions. 
La subvention  demandée dans le cadre de l’ancienne enveloppe parlementaire  n’a pas été  retenue.  
 

  Revue annuelle et bulletin semestriel :  
Le bulletin semestriel est achevé  en ce qui concerne la revue annuelle  des articles circulent entre rédacteurs et 
sont prêts ou en cours de finition.  
Dans le prochain bulletin il y aura un feuillet permettant le  renouvellement de l’adhésion soit : 
cotisation annuelle CGVVR 20 euros ;  cotisation  et revue G et H  support papier 38 euros ;  cotisation  et 
abonnement  G et H  support numérique 32 euros.  

 
 

   Informations diverses 
Le 11 Novembre 2018  notre travail sur les morts pour la France de la guerre de 1914 - 1918 a été utilisé et cité 
dans beaucoup de communes : ASSIEU,  ST PRIM, BOUGE, SALAISE,  ST QUENTIN FALAVIER . Nous avons 
été invités à plusieurs reprises et remerciés.  
LE 11 Mars 2019 CLAUDE GIRARD donnera  une conférence pour l’association ROUSSILLON EVOCATION ;  on pourrait y 

adjoindre l’exposition réalisée également par Claude sur les aviateurs décédés durant la guerre de 1914 – 1918. 

 

Permanences du 2° trimestre 2019.  Etablissement du calendrier en fonction des dates mobilisées pour l’AG et 

la sortie annuelle. 

Ordre du jour épuisé prochain conseil le 7 février 2019 à ROUSSILLON  
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