
Assemblée générale de l'association "SOUS LES LAUZES"

Samedi 10 décembre 2016. 17h30
                                               Salle de réunions de la mairie de Pugieu

site : sousleslauzes.fr.gd

Après avoir donné connaissance de la liste des personnes excusées, le président: Georges Bouvier 
remercie pour leur présence tous les participants à la réunion.
En préambule, il rappelle les statuts de l'association "Sous les Lauzes" créée en 2013, dont le but est
la conservation et la valorisation du patrimoine des 13 communes de l'ex-canton de Virieu-le-Grand.

Il présente ensuite le bureau de l'association.

Après avoir adressé des remerciements à la municipalité de Pugieu qui a permis la tenue de 
l'assemblée générale dans ses locaux, le président rappelle le souhait d'organiser cette réunion 
chaque année dans une commune différente..
Un retour sur l'histoire de Pugieu, village n'ayant pas de passé préhistorique mais dont il est fait 
mention dès le XIII° siècle est ensuite fait.

Le président insiste sur l'importance du maintien du patrimoine existant, tant culturel 
qu'architectural ou immatériel.
Une importance que l'on retrouve à tous les niveaux, sur le plan local, régional, mais aussi mondial 
avec le rôle joué par l'UNESCO dans ce domaine.
Il explique que des manifestations typiquement bugistes telles les fêtes de fours, le veillées 
"naillage" ou épillage du maÏs contribuent à perpétuer cette richesse vernaculaire.
D'autres initiatives comme les illuminations du 8 décembre récemment importées d'une autre région
présentent aussi de l'intérêt.

Pierre Fressoz évoque ensuite le site dédié à l'association "Sous les Lauzes" qui a reçu à ce jour 
3160 visites, soit mille visites de plus chaque année.
Le site relate les réunions mais aussi l'actualité de l'association
Il indique que des dons peuvent être faits directement par le biais du site qui constitue par ailleurs 
un excellent vecteur de communication au même titre que le SITRA (Offices de Tourisme) et que 
les bulletins municipaux.

Le bilan moral de l'association est approuvé à l'unanimité.

Jean Billet, trésorier, présente ensuite le bilan financier, également approuvé à l'unanimité.

Un retour est fait sur les actions de l'association:
*collecte de mémoire auprès e Robert Joud (91 ans), épicier et boulanger ambulant, récemment 
décédé, et de Mmes Jacquemet (97 ans) et Miraillet (98 ans)
* collaboration  mise en place avec Le Dreffia, association patrimoniale du Plateau d'Hauteville.
* Sous les Lauzes s'implique aussi dans les Journées Européennes du Patrimoine en septembre.
* Le coup d'envoi a été donné à la recherche sur les personnes décédées lors de la 1° Guerre 
Mondiale dont le nom figure sur le Monuments aux Morts des 13 communes concernées, un vaste 
programme échelonné sur deux ans afin d'être finalisé le 11 novembre 2018.
Les membres du Bureau se sont mis d'accord pour la répartition des recherches dans les communes 
(état civil, cimetières mais aussi consultation du site Mémoire des Hommes)
Marie-Ange Baron rappelle l'historique de ce projet et indique le coût de la réalisation de panneaux 
qui pourraient être élaborés à cette occasion.
Reste à définir le problème de leur financement (communes ? association ?)   



* Le 24 septembre, s'est déroulé le rallye-surprise, point d'orgue de la saison.
Il a permis de découvrir des sites d'intérêt du Valromey souvent méconnus.

Le prochain rallye-surprise est programmé en mai 2018.
Selon la volonté des participants, il sera échelonné sur une journée entière.
Jean Billet précise que la présence d'une dizaine d'équipages semble être souhaitable pour son 
organisation, avec pré-inscription et étude précise du public à cibler.

* Le 10 novembre, une réunion de Bureau a permis de répertorier les ouvrages offerts par 
l'association l'Astrée, de Virieu-le-Grand à laquelle des remerciements ont été adressés.

* Monique Cloup, présidente de l'Astrée rappelle que l'association vient d'être dissoute la veille, 
faute de bénévoles pour prendre la relève.
L'Astrée organisait différentes manifestations culturelles: conférences, visites guidées, foire 
artisanale à l'ancienne...
M.Revel a pris en charge les visites lors des Journées Européennes du Patrimoine.

* La fusion-absorption de l'Astrée par l'association Sous les Lauzes est alors proposée et approuvée,
les deux associations présentant une similitude de vues sur les actions à entreprendre.

* Ursula Lamaison est nommée vice-présidente de l'association.

Quant aux projets pour 2017, il comprennent des échanges avec Le Dreffia, une participation aux 
Journées Européennes du Patrimoine, au Forum des Associations et la poursuite des recherches sur 
le Monuments aux Morts.

La séance est levée à 19h37.

Une collation vient clore l'assemblée


