
ASSEMBLEE GENERALE "SOUS LES LAUZES"
COMPTE-RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE  

SOUS LES LAUZES

Vendredi 14 novembre    18h

Salle du Conseil   ROSSILLON

Etaient présents:

Le Bureau: Georges BOUVIER, président
Patrice TOUCHET, vice-président
Nicole-Claude MESCHIN, secrétaire
Marie-Ange BARON, secrétaire adjointe
Jean BILLET, trésorier
Pierre FRESSOZ trésorier adjoint

Participants:
Régis IMBERT (Fondation du Patrimoine/Colomieu) irene-regis.imbert@wanadoo.fr
Serge BAL (Flaxieu) serge.bal2@wanadoo.fr
Charles VERARD (Talissieu)
Guy GOUMAZ (Rossillon) goumaz.guy@wanadoo.fr
Marcel MURE  (Virieu-le-Grand) marcel.mure@orange.fr
Christiane BRUNAUD (Rossillon) christiane.brunaud@orange.fr
Marie-Hélène GAIGNARD (Rossillon)
Christiane THOMAS (La Burbanche) chris.thomas7@orange.fr

 Patrick MARIE  (La Burbanche) mairie.burbanche1@orange.fr
Jean-Jacques FRANCOIS (Contrevoz) jean-jacques.francois4@wanadoo.fr
Françoise POTHIER (Contrevoz/Lyon) pothier.francoise@orange.fr
Jean-Daniel BALASTRIER (Contrevoz)balastrier@aol.com
Monique CLOUP (Virieu-le-Grand) clomonic@gmail.com 
Yann CRUIZIAT (Cormaranche) yann.cruiziat@ac-lyon.fr
Armand BERNARD (Leyzieu) armandbernard3@wanadoo.fr
Maurice BARDON (Condon) mauricebardon@hotmail.fr
Eric TERRIER (Marignieu) eric.terrier3@wanadoo.fr

Après avoir donné lecture de la liste des personnes excusées, le président: Georges BOUVIER a présenté 
les membres du Bureau de l'association créée il y a un an.

* RAPPORT FINANCIER
Le rapport financier a été présenté par le trésorier: Jean BILLET:

Exercice écoulé:

Recettes:  adhésions:  200 euros
subventions 694 euros

_______________________________

Total; 894 euros

Dépenses: Inscription au journal officiel: 
44 euros 

Soit en caisse: 850 euros

Le rapport financier est approuvé.
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Rappel des réunions précédentes:
*Le 18 avril (démarches administratives, dépôts des statuts, ouverture d'un compte au Crédit Agricole, 
immatriculation INSEE,Le siège de l'association est fixé en mairie de Virieu-le-Grand. Le courrier sera 
communiqué au vice-président: Patrice TOUCHET.

Suite aux demandes de subventions, 9 communes sur 13 ont participé financièrement.

*Le 7 mai à Contrevoz
Création des commissions:
1/ Finances: coordination: Jean Billet et Pierre Fressoz

2/ Bulletin de l'association, recherches, actualisation du pré-inventaire coordination: Patrice Touchet, Nicole-
Claude Meschin

3/ Passé des 13 villages: coordination: Georges Bouvier

4/ Ecole d'autrefois. Coordination: Marie-Ange Baron et Serge Bal.

* Le 7 septembre, l'association SOUS LES LAUZES a participé au Forum des Associations de Virieu-le-
Grand, démarche très positive.

A L'ORDRE DU JOUR:

Proposition d'actions: mise à jour du pré-inventaire . Urgence de recueillir des témoignages auprès des 
anciens.

Le bulletin sera imprimé par la commune de Virieu-le-Grand

Toutes les communes doivent être contactées afin de fournir le nom d'un responsable et son adresse mail, 
ce qui permettra une communication entre les villages.

Rappel d'un projet de photos aériennes.
Régis Imbert (Fondation du Patrimoine)  évoque des actions patrimoniales menées sur la base du mécénat.

INTERVENTION DE REMY DE LORENZI, marbrier, tailleur de pierre.

Après avoir rappelé ses débuts dans la profession et sa carrière, Rémy de Lorenzi fournit des explications 
sur  l'utilisation de la pierre, matériau prédominant en Bugey.
Panorama allant de la géologie aux réalisations (éviers, margelles, escaliers, maisons...)
Rémy de Lorenzi rappelle les différents types de pierres de la région et l'emplacement des carrières 
(parenthèse de Nicole-Claude Meschin sur la carrière de pierres lithographiques exploitée à Ordonnaz de 
1880 à la veille de la Grande Guerre)

Patrice Touchet revient sur l'histoire des deux églises de Virieu-le-Grand, dont une seule subsiste aujourd'hui
.
Suite à une réunion avec la mairie de Virieu-le-Grand, contact est pris avec la Fondation du Patrimoine en 
vue d'une action éventuelle concernant cet édifice.
M.Touchet présente un nouvel ouvrage consacré à Virieu-le-Grand.

Pierre Fressoz expose la création d'un site dédié à l'association SOUS LES LAUZES.
Il regroupera l'évocation du but de l'association, mais aussi son actualité, le calendrier des évènements à 
venir, les documents patrimoniaux, les comptes rendus des réunions, le journal, les associations amies.
Le site sera évolutif.
Pierre Fressoz rappelle le contact pris avec Serge Gusatto, vice-président de l'assocation des Amis d'Henri 



Bidauld et des peintres de Rossillon, lui-même à l'origine d'un site très intéressant sur cette association.
L'intitulé du site est: Sous les lauzes.fr.gd

Georges Bouvier souligne que l'association est partenaire de l'initiative mise en place par le Théatre de la 
Chrysalide qui, sur un thème historique local, a intégré des habitants du cru à sa troupe de comédiens 
professionnels.
En juin prochain, la troupe présentera le spectacle "Les sorcières de Rossillon".

Une lecture musicale sera proposée sur ce sujet samedi 29 novembre à 19h à Rossillon.

L'éventualité de la participation de SOUS LES LAUZES aux journées de promotion du Bugey au printemps 
prochain (conjointement avec LE DREFFIA) est envisagée.  


