
ASSOCIATION "SOUS LES LAUZES"

Réunion de Bureau  tenue le Jeudi 23 février 18h à Ceyzérieu.

Etaient présents: Georges Bouvier, Jean Billet, Pierre Fressoz, Ursula Lamaison, Marie-Ange 
Baron, Nicole-Claude Meschin. (membres du Bureau)  et  Monique Cloup et MM Perrimbert et 
Ordas invités.    

En préambule, le président: Georges  Bouvier remercie l'association l'Astrée pour l'attribution d'une 
somme de 81,79 euros (=reliquat).
Une délibération sera prise en vue d'acter l'absorption de l'association l'Astrée par l'association 
"Sous les lauzes".

Les participants  examinent les suggestions relatives à la future exposition sur la Grande Guerre qui 
aura lieu le 11 novembre 2018.
Il est décidé de commencer le recensement des monuments aux Morts des treize communes de l'ex-
canton de Virieu-le-Grand et de les photographier.

M.Perrimbert propose de présenter le projet d'exposition lors de l'assemblée générale du Souvenir 
Français  qui se déroulera le 25 février dans l'optique d'obtenir des éléments de recherche.
Après avoir pris connaissance des panneaux réalisés pour la commune de Ceyzérieu, les participants
observent ceux de l'exposition mise en place en 2014 à Cheignieu-le-Balme présentés par Marie-
Ange Baron.

Plusieurs propositions sont faites, notamment la réalisation d' une fiche par personne décédée,une 
fiche sur le Monument aux Morts (date de construction, de l'inauguration, nom du maire de 
l'époque...)
Il est rappelé qu'un travail avait été fait au niveau des Archives Départementales regroupant tous les
monuments aux Morts du département de l'Ain ainsi que leurs caractéristiques.
Cette initiative ayant été enregistrée sur CDRom n'est pas exploitable.
Les fiches du site Mémoire des Hommes peuvent fournir de précieux renseignements.
"Il est essentiel de définir le contenu de la future exposition" insiste Jean Billet.
Vu l'abondance de documentation qui sera recueillie dans les différentes communes, il conviendra 
de les synthétiser (en mettant en exergue les faits exceptionnels).
M.Ordas précise divers point relatifs aux inscriptions sur les Monuments aux Morts et sur celles 
figurant sur les registres d'état civil qui doivent mentionner: "mort pour la France" en cas de décès 
lors de la guerre de 1914-1918.

En conclusion, chacun devra rassembler un maximum d'informations dans les communes dont il a 
la charge.

La prochaine réunion de Bureau est fixée au 27  avril (18h) à Cuzieu.

La séance est levée à 19h30.


