
ASSOCIATION SOUS LES LAUZES..
Compte-rendu de la réunion du 7 mai 2014  19h à Contrevoz.

Accueil par M.SAUREL, maire et ses adjoints.

Excusés: Pascale Guillon, Georges Gerin, Marie-Ange Baron.

En préambule, le président: Georges Bouvier rappelle que cette réunion est la première réunion
officielle de l'association SOUS LES LAUZES dont les statuts ont été enregistrés  en préfecture le
13 mars 2014 avec publication au Journal Officiel à la même date. 
L"association possède un SIREN. Un compte a été ouvert au Crédit Agricole de Belley.

Toutes les communes sont pratiquement représentées lors de la réunion (excepté Armix).

Après rappel des statuts et présentation des membres du bureau (Président: Georges Bouvier, Vice-
président:  Patrice  Touchet,  secrétaire:  Nicole-Claude  Meschin,  secrétaire  adjointe:  Marie-Ange
Baron, trésorier: Jean Billet, trésorier adjoint: Pierre Fressoz), on passe ensuite à l'attribution des
postes dans les différentes commissions.

Commission 1:
Bulletin  ou  journal,  conférences,  monuments  historiques,  réactualisation  de  l'ouvrage  du  pré-
inventaire:

Patrice Touchet, Nicole-Claude Meschin, Monique Cloup, Irène et Régis Imbert, Pierre Fressoz,
Patrick Gaillard.

Commission 2:
Le  passé  des  13  villages,  la  mémoire  vivante,  la  généalogie,  légendes  et  traditions,patrimoine
naturel:

Georges  Bouvier,  Alain  Saurel,  Pierre  Fressoz,  Françoise  Pothier,  Marie-Berthe  De  Reinach,
Monique Cloup, Jean Perrimbert, Roger Perrimbert, Jean-Daniel Balastrier

Commission 3:
L'école  d'autrefois,  projets  pédagogiques,  implantation  d'un  petit  musée,  animations  à  but
patrimonial.

Serge Bal, Irène et Régis Imbert,  Bernard Vincent, Marie-Ange Baron, François Pothier, Marie-
Berthe De Reinach, Bernard Montillet, Marcel Mure;

MM Charles Vérard et Gilles Marjollet, bien que non officiellement membres de commissions, se
proposent pour épauler les équipes en place, notamment pour le côté architectural et les photos
aériennes.

Il est rappelé que les commissions restent ouvertes à toute personne qui souhaite les intégrer

MM Rouget et Maret (La Burbanche) seront contactés quant à leur implication dans l'association de
même que les représentants des communes d'Armix et de Pugieu..

La commune de Virieu-le-Grand a donné son accord pour procéder à l'impression du bulletin.



Un contact sera établi avec Patrimoine des Pays de l'Ain pour la réactualisation du pré-inventaire.
Rendez-vous sera pris avec les maire des 13 communes pour aborder le sujet des bâtiments locaux.
La collecte de témoignages auprès d'anciens apparaît comme une priorité.
Les  communes  sont  appelées  à  se  fédérer  en  vue  de  la  réalisation  de  projets  pédagogiques
(interventions (ponctuelles) éventuelles de l'association dans le cadre de la réforme des rythmes
scolaires).

Il a été procédé au règlement des cotisations  (montant: 10 euros l'adhésion annuelle)
La réalisation de cartes d'adhérents est aussi à l'ordre du jour.

Questions diverses:

Intervention de Régis Imbert qui présente la Fondation du Patrimoine, organisme créé en 1997 dont
le but est d'aider les collectivités ou les particuliers à collecter des fonds destinés à restaurer le
patrimoine.

M. Gilles  Marjollet  fait  un rappel  technique du bâti  de notre  secteur,  évoquant  notamment les
erreurs commises dans ce domaine.
Il fournit des explications sur les lauzes, leur rôle et leur construction.
Mme De Reinach complète cet exposé.

Les projets patrimoniaux de notre secteur pour le mois de mai 2014 sont présentés:

Conférence sur le culte de Mithra à Virieu-le-Grand  le 16 mai  20h30 salle de la mairie de Virieu-
le-Grand
Nuit  Européenne  des  Musées:  visite  commentée  du  Musée  du  Comté  (ancienne  fruitière)  à
Ordonnaz: samedi 17 mai 20h (gratuit).

La réunion s'achève sur une collation offerte par la municipalité de Contrevoz.


