
      

                                                   

ASSOCIATION SOUS les LAUZES
Siège social : Mairie de Virieu le Grand  

ASSEMBLEE GENERALE

Rossillon le 25 novembre 2015

Nous avons le plaisir de vous convier   à   l'Assemblée Générale de l'association SOUS LES LAUZES qui aura
lieu:

Samedi 05 décembre à 17h30 salle de réunion de Cheignieu la Balme, place de la mairie

Ordre du jour:  

Rapport moral présenté par le président
 Rapport financier

Rapport d'activités
Prévisions d'activités pour 2016

Exposition de carte anciennes sur la grande guerre collection Christian Ferrari

 Questions diverses.

En vous remerciant d'avance de votre présence, recevez, Madame, Monsieur, l'expression de nos salutations 
patrimoniales.

Le Président,

Georges Bouvier
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ASSEMBLEE GENERALE ASSOCIATION "SOUS LES LAUZES"

Samedi 5 décembre 2015 - 17h30 Salle de réunion de Cheignieu-le-Balme.

En préambule, le président: Georges Bouvier, après avoir transmis les excuses des personnes qui n'ont pu 
assister à la réunion, a donné lecture du courrier par lequel Patrice Touchet présentait sa démission de ses 
fonctions de vice-président de "Sous les Lauzes"

Le président a rappelé les deux ans d'existence de l'association qui commençait à être bien connue dans la 
région, notamment par le biais de la presse et des bulletins municipaux. 

Il a souligné que Sous les Lauzes s'était donné pour but la conservation et la valorisation du patrimoine local, le 
secteur concerné étant les 13 communes de l'ex-canton de Virieu-le-Grand.

L'association a participé au Forum des associations à Virieu-le-Grand.

Elle a été partenaire du Théatre de la Chrysalide, qui a présenté en juin 2015 à Rossillon la pièce "Les sorcières 
de Rossillon" dont l'action est étroitement liée au contexte local.

L'association regroupe plusieurs commissions: bulletin, révision du pré-inventaire (sous forme numérique), 
collecte de mémoire, école de jadis, sans compter le site Internet qui lui est dédié.

Ce rapport moral a été approuvé à l'unanimité.

Jean Billet, trésorier a ensuite présenté le bilan financier qui a été approuvé à l'unanimité.

Georges Bouvier est  revenu sur le bilan des activités de l'association Sous les Lauzes en 2015, ainsi que sur le 
projet de disposer d'un local inter communal (projet pour l'instant abandonné).

Le 24 octobre, l'association a accueilli Le Dreffia (une trentaine de personnes) pour une visite guidée de Virieu-
le-Grand, Pugieu, Cheignieu-la-Balme et Rossillon.

A noter que deux personnes de cette association étaient présentes lors de l'assemblée générale.

Le rallye du mois d'octobre a également donné aux participants l'occasion de découvrir la région.

Le public a aussi pu admirer les cartes postales de la Grande Guerre présentées par Christian Ferrari dans la salle 
de réunion. 

Secrétaire de séance pour cette première partie de l'AG:Nicole Meschin

Questions diverses :

La parole est donnée au public.

 Yann Cruisiat donne des précisions sur la remise à jour du Préinventaire patrimonial et invite à prendre contact 
avec Champfromier qui a mis au point des outils informatiques.

 La présidente du Dreffia fait plusieurs propositions : 
- venir faire une seconde visite dans une autre partie du territoire (les vignobles par exemple), 
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- recevoir les membres de notre association sur le plateau, 
- mettre au point des circuits à proposer à l'Office de tourisme dont nous dépendons (Bugey-Sud).

 La proposition de présenter une salle de classe d'autrefois est retenue notamment avec l'appui de Ceyzérieu. 
Mme Martine Keller pourrait nous aider. Cette exposition ne pourra être que temporaire. Nous devrons trouver 
un local.

 Monique Cloup au nom de l'Astrée nous propose de disposer du local mis à disposition de cette association par 
la Mairie de Virieu le Grand.

 Marie-Ange Baron propose que, pour terminer la commémoration 1914-18, chaque Commune prépare un 
panneau sur son monument aux morts. 
Ces panneaux répondant tous à une même charte graphique pourraient constituer une exposition itinérante à 
l'issue de laquelle chaque Commune garderait son panneau. En attendant, M. Ferrari fera circuler son exposition 
de cartes postales déjà retenue par Rossillon et Virieu le Grand ; pour rendre cette présentation plus 
"pédagogique", il est prévu de classer ces cartes chronologiquement et par thèmes.

Secrétaire de séance pour cette seconde partie de l'AG:Marie-Ange Baron

Compte rendu du fonctionnement du site de l'association:  http://sousleslauzes.fr.gd   (par Pierre Fressoz)

Le site web de l'association est pour l'instant peu connu par la plupart des habitants du canton, parce que 
malheureusement, la presse dans ses articles ne l'a quasi pas mentionné.

Sa fréquentation tient aux mots clés que comporte le site (balises) qui peuvent inciter à le visiter.

Au jour de l'AG, il compte 1800 visiteurs pour un total de 5000 hits.(ou clics) non compris les téléchargements 
(1). 
A l'origine le but était d'en faire un outil commun et tenu à jour :

-des réunions et décisions prises dans le cadre du fonctionnement normal de l'association.
-des animations initiées par l'association destinées à promouvoir le patrimoine local.
-des documentations rédigées dans le cadre des  animations communales qui pourraient entrer dans la future 
rédaction de ce qui se substituera à l'actuel inventaire écrit et un peu dépassé.
-et enfin la mise à disposition de tous, sous forme scannée du pré-inventaire des richesses touristiques et 
archéologiques du canton de Virieu et d'un extrait de l'histoire des Bugey (de Louis Trenard) qui constituent 
malgré tout une excellente base documentaire.

Si son utilisation est conduite comme nous l'espérions à son ouverture, il pourrait peut-être faciliter la rédaction et
la construction du site futur qui reste à définir.

A 19h, le président clot l'Assemblée Générale ordinaire et ouvre une Assemblée Générale extraordinaire pour 
procéder à l'élection d'un vice-président en remplacement de Patrice Touchet. 
Aucun candidat ne se manifeste. Il est décidé de remettre cette élection à la prochaine Assemblée Générale.  

La séance est levée à 19h15. 

 (1)Quelques données non communiquées en séance :  Les téléchargements représentent une importante consultation : près
de 2000 pour les réunions ; 300 pour les    évènements ; 1230 pour le patrimoine scanérisé ; les apports  en drapeau pour
celles des communes qui en ont  rédigés   :  800 Flaxieu, 11 Virieu, 480 Rossillon, 120 Cheignieu, 90 La Burbanche, 35
Armix,  10  Pugieu  ;  45  pour  histoire  ou  légende  ;  150  pour  le  journal,  soit  au  total  5271  documents  téléchargés.  
Il n'est généré un hit que lorsqu'il y a changement de rubrique entre deux téléchargements.  
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