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

OBJET : Réunion du Conseil d’Administration du CGVVR.
Présents : Guy Astruc, Pierre Baule, Bernard Chaillou, Renée Magnan, Claude Girard, Martial Pré, Mirelle et Michel
Richoux, Renée Tessier.
Excusée : Noëlle Chanaux,
Pouvoirs : Marie-Louise Flasseur, Jean-Paul Duvert, Isabelle Simian,Roger Ligonnet.
Mardi 7 septembre 2021
à 9h30 heures
Château
ROUSSILLON
ORDRE DU JOUR
 Approbation PV du CA du 25 juin 2021
Compte-rendu approuvé.
 Organisation Assemblée en OCTOBRE 2021.
Samedi 16 octobre.
9 h 30 Accueil
10 h Assemblée.
Espace Saint-Germain.
Salle Permis
A côté du manège.
Vienne
Le Programme de la journée sera sur la convocation.
 Journée du patrimoine
18 et 19 septembre.
Salle Europe à la mairie de Vienne.
**Participation inscrite sur le document des activités du document de l’Isère regroupant les activités de cette
journée.
 Journées du patrimoine, forum des associations et des associations.
Présence de l’association aux deux manifestations :
 Forum des associations le samedi pour 18 septembre 2021 à partir de 10 h.
o Localisation au Manège, espace saint-Germain.
o
 Journées du patrimoine le samedi 18 septembre après midi et le dimanche 19 septembre à la salle
Europe de l’hôtel de ville de Vienne.
Cette participation est annoncée dans les « activités du patrimoine de l’Isère ».
 Salon des séniors : le 8 octobre 2021 place Miremont.

 Point de la distribution des revues et bulletins
Liste remise à jour.
Réduction à environ 25 postages.
 Venue d’Hélène POHL
Présente aux journées du patrimoine... !?
Rencontre prévue avec des « cousins » du CGVVR.
 Caisse d’Epargne/Société générale
La réduction des frais est en cours mais non sans difficultés - Frais 2021 : 135€
les réduire à 70€ sera un plus.
 Assurance
0.25€ par adhérent avec la fédération nationale de généalogie.
Réalisé mais sans reglement éffectué !! cela va venir !.
 Bulletin 2022 :divers sujets.
Ci-jointe la liste des articles prévus :
o Couverture : Chapelle de Chuzelles ou issue données expo.
o Histoire des inondations à Sablons
o La confrérie des Guillemottes à Vienne
o Hôpitaux / Hospices siècles passés à vienne (hormis militaires)
o Les Villars Condrieu Vienne /famille du duc et maréchal
o La généalogie (suite)
o Photos d'un MAM
o Duvillard
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 Point des relevés.
 Vienne (Pilotés par Guy Astruc)
*Vienne de 1895 à 1943 après rectification des doublons.
Initialement 7000 pages.
74000 actes dépouillés en plus de ceux déjà réalisés.
Coût de l’impression des dépouillemens.338 €
o Saint André-Le-Bas en cours.
o Hôtel Dieu de Vienne.
Les erreurs sur les relevés de mariage sont rectifiées.
Les doublons de décès sont éliminés.
**Etudes sur St Maurice l'exil en cours de réalistion et de vérifications.
 La prochaine réunion aura lieu
Jeudi 9 décembre 2021
à 9h30 heures
A la maison des Syndicats à Vienne

