REUNION DE COMMISSION N°2 DU 3 AVRIL 2015 à 19h à Virieu-le-Grand
Commission "bulletin"
Présents:
Georges Bouvier
Patrice Touchet
Monique Cloup
Pierre Fressoz
Nicole-Claude Meschin
Absents excusés: Irène et Régis Imbert
*Le point est fait sur les contacts avec les municipalités des communes concernées par l'action de
l'association Sous les lauzes;
Le contact a été établi avec douze des treize communes.
Georges Bouvier se charge de contacter la treizième.
Des référents ont été désignés dans chaque village.
* Il est proposé un inventaire des ouvrages concernant les différents villages, notamment Armix, Virieu-leGrand et Cuzieu qui pourraient éventuellement se charger eux-mêmes de leur commercialisation lors des
différents évènements organisés par l'association.
*La réalisation d'une banderole portant la mention "association Sous les lauzes" est envisagée.
Des devis seront demandés à cet effet.
*Les personnages célèbres ayant un lien avec Virieu-le-Grand et son secteur sont évoqués, tels Jean Genêt
et Sébastien Commissaire.
*Pierre Fressoz revient sur le site dédié à l'association, qui est, pour le moment, provisoire.
Contact sera pris avec Serge Gusatto pour une action commune éventuelle.
*Le choix d'un local n'est, pour l'instant, plus à l'ordre du jour, en raison de problèmes de financement.
*Prochaines manifestations:
-Un rallye surprise est à l'étude (après approbation du Conseil d'Administration)
-Des lectures musicales sur le thème des Sorcières de Rossillon proposées par Daniel Pouthier et Pierre
Micheletti sont prévues:
Samedi 18 avril à 20h en salle polyvalente d'ORDONNAZ
Samedi 6 juin à la salle des fêtes de CONTREVOZ
-Des visites réciproques avec l'association Le Dreffia (Plateau d'Hauteville) sont envisagées de même que
des visites guidées de la communes d'ORDONNAZ
- Une visite nocturne du Musée du Comté aura lieu samedi 16 mai à 20h à ORDONNAZ dans le cadre de la
Nuit Européenne des Musées ainsi qu'une visite patrimoniale du village samedi 20 juin à 10h sur le thème
"le passé médiéval du village" à l'occasion des Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins.
-Une visite de Rossillon avec l'association Abis sera proposé le 9 mai à 9h.

*Une réunion du Conseil d'Adminiistration de l'association sera programmée prochainement afin de faire le
point sur le travail des différentes commissions.

