
Réunion du bureau le 20 juin 2016 au local de Virieu le Grand

Membres présents : Georges Bouvier, Marie-Ange Baron, Jean Billet, Pierre Fressoz, Nicole 
Meschin

*Georges Bouvier aborde le sujet du rallye surprise.

Sa date est fixée au samedi 24 septembre, (avant le changement d'heure)
Il comportera 2 étapes, dont une étape "jeux" sur 40 km environ.
Le questionnaire proposé aux concurrents sera un peu plus court que celui de l'année dernière.
Le président se propose pour la rédaction des questions et souhaite que les concurrents n'aient pas recours au livre du 
pré-inventaire du canton de Virieu-le-Grand.
Une réunion est prévue lundi 29 août afin de peaufiner l'organisation du rallye.

*Visite de l'association Le Dreffia
L'association sera contactée à ce sujet.
La date du 10 septembre a été proposée.
Le but de la visite serait la découverte du vignoble (Cheignieu-la-Balme, Pugieu, Vongnes, Marignieu, Flaxieu...)

*Georges Bouvier précise que les Journées Européennes du Patrimoine, qui se dérouleront les 17 et 18 septembre 2016
auront pour thème: la citoyenneté.

*Marie-Ange Baron suggère la réalisation de panneaux dans chacune des 13 communes de l'ex-canton de Virieu-le-
Grand.
Chaque panneau retracerait l'histoire du Monument aux Morts du village et évoquerait les soldats morts au Champ 
d'Honneur.
Chaque municipalité sera contactée et aura la responsabilité des recherches.
Cette opération serait réalisée sous l'égide de l'association Sous les Lauzes.  
Les panneaux seraient uniformisés (même support, même graphisme) et pourraient être rassemblés à l'occasion d'une 
exposition le 11 novembre 2018, puis restitués à chaque commune.

*Georges Bouvier rappelle la visite qu'il a faite en compagnie de Marcel Mure à Robert Joud (91 ans), de Contrevoz.
Un entretien qui a duré 3 heures et pourrait comporter une suite.

*Il est rappelé que le CAUE de l'Ain dispose d'un centre de documentation à Bourg-en-Bresse à la disposition des 
élus, des associations et des particuliers.

*Marie-Ange Baron suggère la réalisation éventuelle d'un circuit linéaire des communes.

*Jean Billet présente un tour d'horizon financier de l'association.

*Pierre Fressoz aborde le sujet du site dédié à Sous les Lauzes (qui a reçu actuellement 2678 visites)
La démission de Patrice Touchet qui faisait partie de la commission qui s'occupait du site a été confirmée. Elle sera 
transmise à la Sous-Préfecture.
Quant au courrier de l'association, il sera désormais adressé au président.

*L'assurance de l'association sera vérifiée.

*Quant au journal, Pierre Fressoz suggère de le faire figurer directement sur le site de l'association. Une rubrique 
concernant les annonces culturelles serait la bienvenue.

Pierre Fressoz évoque la possibilité pour les personnes qui le souhaitent de faire des dons directement sur le site de 
l'association où figurerait le RIB de Sous les Lauzes.

A la fin de la réunion, les participants se sont rendus dans la commune afin de découvrir les panneaux 
explicatifs réalisés par l'association l'Astrée.


