
Sous les Lauzes

Compte rendu réunion bureau (restreint) à Rossillon le 18 décembre 2014

Tout d'abord souhaitons un bon rétablissement à Patrice qui se remet doucement mais sûrement d'une 
bronchite.
Ensuite je souhaitais :
 1 -  faire le point avec Jean notre grand argentier pour lui verser la recette de la soirée du 29 novembre, et ce 
sans attendre le mois de janvier
 2 - enrichir notre site internet en lien avec Pierre.
Or comme j'ai lancé les "invitations" un peu tardivement: la moitié de l'effectif manquait à l'appel, mais on a 
quand même un peu travaillé.

Trésorerie: recettes du 29 à Rossillon pour la soirée lecture théâtrale: 23€ auxquels il faut rajouter 16€ de 
revente des cubis de vin en vrac aux conscrits de Rossillon (bonne affaire!)

Site internet:  - l'en-tête, comme tout le monde en convient, est à modifier, on recherche une belle photo avec
des lauzes (Patrice que je viens d'avoir au téléphone propose que les 13 communes y soient représentées, 
affaire à suivre.
                         -  Concernant la mémoire vivante, J'ai inséré une introduction au sujet de Mme Roux décédée 
au début des années 2000 mais que Maurice Demeure avait interrogée sur une douzaine de thèmes.
je pensais insérer dans le site un thème par semaine, mais ça semble trop rapproché et pour pouvoir durer on 
s’orienterait selon une fréquence mensuelle (ou un peu moins) à voir selon la disponibilité de Pierre.
Le site pourrait être agrémenté de cartes postales anciennes, c'est pas ce qui manque dans nos communes.

Mémoire vivante
Personnes susceptibles d'être interviewées prochainement:
Armix: Mme Miguet
Virieu: Mme Laplace, Mme Bouvet, Mme Boutte
Contrevoz: M Joud (ancien commerçant ambulant), M Meynier
Cheignieu la Balme: Mme Miraillet, Mme Jacquemet
Pour ce faire, l'acquisition d'un dictaphone semble impératif.

Marie Ange propose de ressortir la documentation qui avait été éditée pour les 150 ans de la création de la 
commune de Cheignieu la Balme (Cheignieu et La Balme étaient deux hameaux  de Contrevoz)

L'école autrefois: faire un recensement, dans les 13 communes, de tous les matériels, documents 
pédagogiques, mobiliers,.... en vue de créer une école au moins le temps d'un été par exemple (Ceyzérieu et St
Martin  auraient ce genre de richesses?)

Pré inventaire dans le site: réflexion d'insérer par thème au fil du temps, les 13 communes (présentation 
générale,  les églises,....)

Local intercommunal : nécessité de disposer d'un local pour réunions, expositions temporaires, .... 
J'ai abordé le sujet auprès de M Saurel, président de la commission « tourisme, culture, patrimoine »
à la communauté de communes Bugey Sud

Réflexions diverses : organiser des rallyes surprise sur le territoire comprenant des questionnements divers 
(orientation, géographie, histoire, étape jeux...)

Bonnes fêtes de Noël bien au chaud sous les lauzes


