
REUNION DE BUREAU DU 20 MAI 2015  18h à Rossillon. 

Présents: Georges Bouvier, Patrice Touchet, Pierre Fressoz, Jean Billet, Marie-Ange Baron, Nicole-Claude 
Meschin
.
18h: La séance est ouverte par le président: Georges Bouvier
Le travail des commissions est passé en revue:

Commission N°1 (finances)
Rien à signaler, si ce n'est le versement de 50 euros par la commune de Rossillon

Commission N°2  (journal/site)
Patrice Touchet rappelle que deux réunions de travail de cette commission ont eu lieu depuis le début de 
l'année.
Douze maires sur treize ont été contactés.
Ils ont réservé un excellent accueil, mais, pour l'instant, peu de suites ont été enregistrées.
Bernard Puthod n'a, pour l'instant pas pu être contacté.
Patrice Touchet insiste sur le fait qu'il serait important que les ouvrages locaux dont disposent les mairies 
soient mis à disposition.

Echange d'idées sur l'en-tête du site (voir avec Serge Gusatto pour la marche à suivre )
L'en-tête, comme prévu précédemment, serait constituée d'une mosaÏque de photos représentant les 13 
communes.
La phase de collecte se poursuit.
Patrice Touchet a contacté Damien Abad en vue d'une subvention (voir avec son adjoint:M.Gomez)
La mise en page du bulletin sera également examinée.
Fin septembre, une conférence sera proposée sur la généalogie et celle de Jean Genêt (date à définir)

Banderole portant le nom de l'association.
Des études comparatives ont été effectuées à Yenne (35 euros le m2) et à Belley (6° Sens):30 euros HT 
pour l'ensemble de la banderole.

Commissions 3 et 4/ Questions diverses:
Georges Bouvier rappelle que l'association Sous les Lauzes est partenaire de la pièce "Les sorcières de 
Rossillon" (représentations les 26, 27 et 28 juin).
Les membres de l'association géreront la buvette lors de ces représentations.
La banderole sera mise en place (si elle est déjà réalisée)
Le partenariat avec Sous les Lauzes sera mentionné sur les affiches annonçant le spectacle.
La demande d'autorisation de vente de boissons alcoolisées sera faite par Patrice Touchet.
Jean Billet préparera le fond de caisse nécessaire et se chargera de l'achat des boissons.

Collecte de mémoire:
Les membres du Bureau sont d'accord pour le rachat d'un enregistreur appartenant au Comité des Fêtes de 
Flaxieu.
Des contacts sont prévus pour recueillir la mémoire de nos anciens: Robert Joud (Georges et Nicole), 
M.Grigis, Mme Laplace (à Virieu) (Marie-Ange), Germaine Billet (Jean)

Local:
Georges Bouvier a posé la question concernant la disposition d'un local à la Communauté de 
Communes Bugey Sud.
Pour l'instant, pas de retour.
La question se pose sur l'utilité de cette démarche.
Le président se dit prêt à réserver la salle des fêtes de Rossillon pour y présenter une reconstitution d'une 
salle de classe d'autrefoisà l'occasion d'une exposition
Il suggère l'organisation d'un rallye surprise avec questionnaire permettant de découvrir le parcours.
La date du 17 octobre est proposée.
Le problème de l'assurance garantissant ce genre d'activité ainsi que toutes celles de l'association va être 
réglé.

La séance est levée à 19h15.
Le verre de l'amitié est partagé avant de se séparer.


