CENTRE GENEALOGIQUE DE VIENNE ET DE LA VALLEE DU RHÔNE

Maison des Syndicats 2, chemin des Aqueducs 38200 Vienne
Site : http://www.cgvvr.org

Courriel :secretariat@cgvvr.org

PROCES VERBAL
Réunion du Conseil d’Administration
Mardi 11 février 2020 à Roussillon
Présents : Guy ASTRUC, Pierre BAULE, Noëlle CHANAUX, Marie-Louise FLASSEUR, Claude GIRARD, Roger LIGONNET, Renée
MAGNAN, Martial PRE, Mireille RICHOUX., Michel RICHOUX, Renée TEYSSIER
Excusés : Bernard CHAILLOU, Jean-Paul DUVERT, Isabelle MIACHON,
---------------------Points abordés



Compte-rendu du 10 décembre 2019
Approbation du CR à l’unanimité



Organisation Assemblée du 21 mars 2020...repas et visite.
La salle est retenue au manège de Saint-Germain, nous allons de demander des grilles pour exposer les
photos des 30 ans ;
Rendez vous des membres du bureau pour préparation de la salle à 8 h 30, Accueil à partir de 9 h 30,
La convocation est rédigée par Martial et Pierre s’occupera de l’envoi à tous les adhérents de 2019,
cependant les personnes qui n’ont pas réglé leur cotisation 2020 ne pourrons pas participer au vote
Guy s’occupe des listes d’émargement, des revues, bulletins d’élection au conseil d’administration
Sont renouvelables Pierre Baule, Jean Paul Duvert, Marie Louise Flasseur, Michèle Richoux, une autre
personne peut être pressentie ;
Renée et Mireille se chargent de la partie conviviale de la rencontre ;
Repas de midi prévu chez le Façonnier près de l’espace St Germain ;
Visite l’APM prévue au musée Gallo Romain de 14 h 30 à 16 h 30 ;
Budget : nous demanderons 30 euros aux participants, somme qui couvrira nos frais




Trésorerie
Présentation/arrêté de compte 2019 par le trésorier bilan positif de 473,22 euros Nous notons
l’importance des subventions qui se montent à 1650 euros pour cette année ; en banque le compte
présente un solde 2585 euros plus 4600 euros sur un compte livret
Subventions
Nous évoquons la possibilité de faire des relances systématiques auprès des communes où nous
remettons des relevés. La majorité du conseil n’est pas favorable à cette démarche mais souhaite que la
demande de subvention soit faite aux mairies lors de la remise des documents.
Des doutes aussi concernant le sponsoring privé, à moins que cela ne soit fait que par un lien sur le site
CGVVR.
Voir si nous pouvons bénéficier d’une subvention auprès du député de Vienne
Présentation de la revue 2020 par Claude GIRARD
La maquette de la revue 2020 est transmise à l’imprimeur, nous commandons 105 exemplaires de 40
pages et des photos couleur, elle sera remise aux membres présents lors de l’AG ; certains exemplaires
seront adressés aux membres qui l’ont souhaité.
Les articles prévus sont les suivants :
La Chapelle de Notre Dame de Limon
Le mot du Président

Jacques ROBIN
Martial PRE

Couv. I – II
1

Roger et Madeleine COSTE
Instituteurs à Roussillon
Généalogie de M. et Mme COSTE

Renée TEYSSIER
R. TEYSSIER/Renée MAGNAN

2- 5
6–7

Le sentier botanique Jean-Jacques ROUSSEAU
de Condrieu à la Jasserie du Pilat

Claude GIRARD

8 – 14

Louise MICHEL
Sa vie. A Vienne à l’occasion du 1er mai 1890
Gestion d’une généalogie 2° partie
En parcourant les registres paroissiaux

Jacques ROBIN
Bernard CHAILLOU
Claude GIRARD

15 – 21
22 – 29 a
29 b –30

Quelques extraits du livre « Souvenirs »
De M. G. GIRAUD

Claude GIRARD

31-35

Affiche CGVVR (2019)
Conseil d’administration
(Notre participation au « coup de cœur » de la revue Française de Généalogie)
36
Pèlerinage à Notre-Dame-de-Limon
Jacques ROBIN
Couv III-IV


Sortie annuelle le 06 JUIN 2020 par Roger LIGONNET
Roger a pris des renseignements à l’office du tourisme de ST Marcellin.
La visite guidée de PONT EN ROYANS coute 130 euros pour 30 personnes, si nous sommes plus nombreux
il faudra 2 guides pour le prix de 234 euros ;
La journée se poursuivra par une promenade en bateau sur l’Isère à ST NAZAIRE EN ROYANS et une visite
des jardins des fontaines pétrifiantes pour le prix d 18 euros ;
Le Repas est en cours de discussion à CHATTE pour un prix de 23 euros ;
Le prix de la journée pourrait se monter à 46 ou 48 euros par adhérent.



Geneabank.
Particularités à mettre au point pour les recherches de l’entrée dans le site. Demandes pour les personnes
qui cherchent des actes sur des départements extérieurs, prudence pour les envoyer à GENEANET.



Revue « Tranchées » 5 poilus isérois
Nous ne donnons pas suite car il n y a pas de poilus de notre région ;



Dépouillement
Désormais nous utiliserons un tableau figé qui a été mis au point par GUY et qui sera diffusé
prochainement à toutes les personnes qui sont volontaires pour effectuer ces dépouillements.


o

Informations et questions diverses –
CEGRA :
5000 adhérents en baisse de 5,4 % - Prochaine Congrès national de Généalogie à PORT DE BOUC 24 et
25/10/2020
Déstockage des revues – le 26/09 au siège du CECRA à ST EGREVE 400 revues à ramener **Réunion AG CEGRA 2021 à ROUSSILLON 30/01/2021.**

o

Claude nous informe qu’il est prévu une nouvelle édition du livret sur les « sites industriels » : nous en
commandons 25 pour le prix de 435 euros, prix de vente prévu est de 20 euros.
De même pour le livret concernant les aviateurs nous en commandons 15 qui seront vendus au prix de 22€.

o

Nous avons 11 nouveaux adhérents depuis l’AG 2019.
Martial PRÉ

Prochain conseil le 07/04/2020 A 9 h 30 A ROUSSILLON

Président

