
                      REUNION DU 18 OCTOBRE 2013 A CUZIEU
 
Accueil par Eliane Michallet, maire de la commune.
 
Après un rapide tour de table permettant à chacun de se présenter,  Patrice Touchet rappelle le but
de la réunion et la prise de conscience de l'attrait réel du canton de Virieu-le-Grand en matière de
patrimoine.
Dans  le  souci  de  renforcer  les  liens  entre  les  communes  de  ce  canton,  le  souhait  de  tous  est
d'oeuvrer à la protection et à la valorisation de ce patrimoine.
L'association intercommunale sera destinée à faire connaître les sites et à transmettre la mémoire
des évènements et des générations passés.
Après consultation, la dénomination de l'association qui doit rappeler des éléments patrimoniaux
caractéristiques du secteur, est choisie: "SOUS LES LAUZES" association patrimoniale du Canton
de Virieu-le-Grand.
Elle sera domiciliée en mairie de Virieu-le-Grand.
Le Conseil d'Administration se compose de 26 membres.
Une cotisation de 10 euros est proposée pour les personnes physiques (à voir ultérieurement pour
les associations).
Georges Bouvier, maire de Rossillon, évoque les projets de la nouvelles association, notamment
l'ouverture possible sur une saison d'une salle de classe "à l'ancienne" dans l'école de Rossillon
-actuellement fermée. L'actualisation du pré-inventaire du Canton de Virieu-le-Grand sous forme
numérique ( paru sur papier en 1989) les projets éducatifs territoriaux et la collecte de la "mémoire
vive" auprès des anciens font également partie des projets présentés par Georges Bouvier.
Yann Cruiziat, maire de Cormaranche, rappelle que Patrimoine des Pays de l'Ain est en mesure de
constituer une base de données informatiques pour le pré-inventaire des richesses historiques du
canton sous forme de fiches normalisées à remplir.
(Voir le site de Champfromier).
L'élection du Bureau donne les résultats suivants: 
Président: Georges Bouvier
Vice-Président: Patrice Touchet
Secrétaire: Nicole-Claude Meschin
Secrétaire adjointe: Marie-Ange Baron
Trésorier: Jean Billet
Trésorier adjoint: Pierre Fressoz.
 
Les  membres  de  la  nouvelle  association  font  appel  à  toutes  les  personnes  du  canton  qui
posséderaient des objets anciens, du matériel scolaire... afin de préserver ces témoignages de notre
passé.
 
La réunion s'achève en partageant le verre de l'amitié.
 
La prochaine réunion est fixée au jeudi 28 novembre à 18h30 (salle de réunion de St Martin-de-
Bavel).
 
 


