
ASSOCIATION SOUS LES LAUZES
Réunion de bureau du 29 août 2016 à 18h (salle du Conseil Municipal de Rossillon )

Etaient présents:  Georges Bouvier, Jean Billet, Pierre Fressoz, Nicole-Claude Meschin
Absente: Marie-Ange Baron

* Subventions:
Le trésorier: Jean Billet rappelle que plusieurs communes ont adressé des subventions à 
l'association Sous les Lauzes: 
Pugieu (30 euros)
Marignieu (50 euros)
Rossillon (50 euros)
St Martin-de-Bavel (50 euros)
Virieu-le-Grand (150 euros)
Une lettre de remerciement sera adressée aux municipalités concernées;

* Le président: Georges Bouvier informe les personnes présentes de la disparition de Robert Joud, 
de Contrevoz, qui avait récemment apporté son témoignage sur le passé (entretien en présence de 
Marcel Mure et de lui-même)

*Journée des Associations à Virieu-le-Grand
La Journée des Associations se déroulera le 4 septembre à Virieu-le-Grand.
Comme l'an dernier l'association "Sous les Lauzes" sera présente à ce rendez-vous (de 9h à 13h ) 
Elle présentera des documents et l'ouvrage sur l'histoire d'Armix, proposera des cartes d'adhésion 
(prix de la cotisation: 10 euros) et sera identifiable grâce à sa banderole.

* Contact avec l'association Le Dreffia du Plateau d'Hauteville.
Un contact sera établi au téléphone avec les responsables pour confirmation de la visite de 
l'association "Le Dreffia" prévue pour l'automne. 

*Rallye surprise
Il est fixé au 24 septembre.
Le départ se fera depuis la Place Honoré d'Urfé à Virieu-le-Grand à 14h (présence souhaitée 1/2h 
auparavant pour les inscriptions)
Prix de la participation: 15 euros par équipage.
Comme l'année dernière, les participants se verront remettre un questionnaire sur les sites du 
parcours.
Tous les équipages seront primés (place "vélo rails", produits du terroir...)
Georges Bouvier contactera Bugey Côté Fermes afin d'acheter les lots )
Une étape "jeux" est prévue sur le parcours.

*Livre de la souscription en vue de la construction du Monument aux Morts.
Georges Bouvier présente le livre relatif à la souscription ouverte en vue de la construction d'un " 
monument aux morts pour la patrie".à Rossillon
Il permet de répertorier les victimes des guerres de 1870 et 1914/1918.
Le monument a été inauguré le 20 novembre 1921.
Des recherches ultérieures seront effectuées sur la vie et le décès de chaque victime.
Comme cela a été évoqué lors de la précédente réunion, l'association Sous les Lauzes contactera les 
différentes communes de l'ex-canton de Virieu-le-Grand pour que cette initiative soit mise en place 
dans chaque village .

*Visite guidée des Journées Européennes du Patrimoine



Des visites guidées de l'église Saint-Pierre de Rossillon sont prévues dans le cadre des Journées 
Européennes du Patrimoine samedi 17 et dimanche 18 septembre à 10h30, 11h30, 14h30 et 15h30.

La séance est levée à 19h30.


