
Compte-rendu de l’Assemblée Générale 

samedi 2 décembre 2017 à 17 h 30 

salle de réunion de la mairie de Flaxieu      

  

ASSOCIATION SOUS les LAUZES 

Siège social : Mairie de Virieu le Grand  

            

Présents :  Mmes Marie-Ange Baron et Ursula Lamaison, MM Jean Billet, Georges Bouvier et Pierre 

Fressoz 

M. Serge Bal, Maire de Flaxieu et M. Yann Cruisiat, Président de l’Association Le Dreffia et Vice-

président de Patrimoine des Pays de l’Ain, 

Mmes Monique Cloup, Marinette Laplace, Christiane Thomas, MM Maurice Bardon, Rémy De 

Lorenzi, Marcel Mûre 

Excusés : Mmes  Pascale Guillon, Nicole Meschin et Marie-Berthe de Reinach, MM Alain Saurel, 

Eric Terrier et Bernard Vincent, M et Mme Lelaurain 

  

M. Bal, Maire, accueille l’Assemblée et présente son village riche en patrimoine témoin du passé. 

  

Rapport moral présenté par le président 

Remerciements à : 

- la mairie de Flaxieu 

- la mairie de Virieu le Grand pour le local où la collection bibliographique de l’association L’Astrée 

peut être consultée 

- les mairies qui nous ont accueillis : Vongnes , Ceyzérieu et Pugieu où avait eu lieu la dernière AG 

le 10 décembre 2016. 

  

Composition du bureau 

Président: Georges Bouvier, vice-présidente: Ursula Lamaison élue vice-présidente en remplacement 

de Patrice Touchet.  secrétaire: Nicole-Claude Meschin, secrétaire adjointe: Marie-Ange Baron, 

Trésorier: Jean Billet, trésorier adjoint: Pierre Fressoz. 

  

Rappel des statuts de l'association créée en 2013 

but : conservation et valorisation du patrimoine des 13 communes de l'ex-canton de Virieu-le-Grand. 

  

Qu'est ce que le patrimoine ? 

- Bien qu'on tient par héritage de ses ascendants. Patrimoine personnel : un bien propre, une richesse  

- Ensemble des éléments aliénables et transmissibles qui sont la propriété, à un moment donné, d'une 

personne, d'une famille, d'une entreprise ou d'une collectivité publique. L'héritage commun d'un 

groupe : Le patrimoine culturel d'un pays. 

- Patrimoine matériel (architectural) / patrimoine immatériel  ou culturel : la saint cochon, le naillage, 

concours de belote, un bon exemple : la fête au four ! 

- Patrimoine naturel : je pense par exemple aux mûriers 

  

Les ressources 

Notre projet principal et l’objet de notre travail collectif est l’exposition commémorative pour 

le 11 novembre 2018. 

Nous pouvons consulter : 

- Christian Ferrari : collection de cartes postales sur la Grande Guerre 



- Claude Metzger : les mobilisés et les civils d'Armix pendant la Grande Guerre 

- Marcel Mure : photos sur Virieu le Grand 

- Alain Espiard à Thézillieu : collection d'objets, documents,,,,,, 

- M et Mme Lelaurain de Belley travaillent sur l'expo de Belley 

- Gérard Morel : Journal de guerre du caporal Suchet, photo de l'abbé François Comte 

- Les mairies des 13 communes : archives communales 

- Les anciens de nos villages : leurs papiers personnels (courriers échangés, cartes postales,...) 

- Archives Départementales 

- Le Souvenir français : institution créée en 1871 pour assurer soutien aux veuves et en 1915 : les 

pupilles de la Nation. M Marino : subventionne la sauvegarde des sépultures des morts pour la France. 

- Divers sites Internet. 

  

Question : les poilus morts pour la France, ont-ils une descendance ? Y a t-il eu des orphelins ? 

Nos soldats étaient âgés entre 20 et 44 ans ! La réponse peut être dans l'état civil des communes, les 

connaissances de nos anciens (membre de leur famille, voisins, tradition orale). exemple : Miraillet 

Henri de Rossillon : j'ai connu son fils et son petit fils né en 1964 habite Rossillon. 

  

Il faut faire connaître  nos activités en les relayant dans la presse locale : Voix de l'Ain, le Progrès 

(annonces dans le Bloc notes) et les bulletins municipaux des communes. 

  

Histoires vraies du Bugey  

Qu’est ce qu’une histoire vraie ? 

Une histoire courte, extraite du récit de nos vies, une histoire drôle, grave, loufoque, étonnante...qui 

a un début, un déroulement et une fin. Dans tous les cas, une histoire qui nous est chère et que nous 

voulons partager. 

  

La Communauté de communes Bugey-Sud avec de multiples partenaires soutient une résidence 

d’auteurs sur la région. Ceux-ci viennent y collecter des « histoires vraies » en vue de dresser un 

portrait inédit du territoire à partir des narrations que les habitants leur ont confiées. 

Quatre auteurs avec François Beaune, écrivain, Céline Lesourd, anthropologue, Fabrice Turrier et 

Julia Wauters, illustrateurs animent cette expérience. 

François Beaune est l’écrivain et fondateur de l’association “Histoires vraies de Méditerranée”. Il 

impulse plus particulièrement ce projet au cœur du Bugey Sud. Ecoles primaires, collèges et lycées 

de Belley, de Culoz, d’Artemare, de Brégnier participent chacun à leur façon à cette « récolte » et aux 

formes que prendront les restitutions. 

Sous forme de « veillées » de jadis, Belley, Culoz et Brégnier-Cordon ont bénéficié d’une veillée à 

l’ancienne où de nombreuses personnes ont raconté des histoires ou anecdotes qui ont marqué leur 

vie. 

  

Rapport financier 

Recettes :                                                                                          Dépenses : 

Report 2016 :                                                 2003,86 €                                  : 

Remise chèque "Astrée" suite absorbtion          81,79 € 

Reliquat cotisations 2017                                  25,00 €                    Assurance R.C.          107,27 € 

Subvention Marignieu                                       50,00 € 

Subvention Rossillon :                                       50,00 € 

Subvention St. Martin :                                     50,00 € 

Subvention Flaxieu :                                          50,00 € 

  

 TOTAL RECETTES :                              2310,65 €                TOTAL DEPENSES : 107,27 € 

  



AVOIR EN CAISSE : 2203,41 €  

  

Ce rapport est approuvé à l’unanimité. 

  

  

Rapport d'activités 

Jeudi 23 février à Ceyzérieu : Réunion de Bureau 

Etaient présents: les membres du Bureau et Mme Monique Cloup et MM Perrimbert et Ordas. 

Remerciements à l'association l'Astrée pour l'attribution d'une somme de 81,79 euros 

  

Quelle forme, quel contenu donner à l'exposition sur la Grande Guerre qui aura lieu le 11 novembre 

2018 ? 

- recenser les monuments aux Morts des treize communes et les photographier. 

- établir une fiche sur le Monument aux Morts (date de construction, de l'inauguration, nom du maire 

de l'époque...) 

- réalisation d'une fiche par personne décédée 

  

Présentation : 

- des panneaux réalisés pour Ceyzérieu par Jean Billet : gros travail fait pour exposition antérieure 

ainsi que Cuzieu 

- de l'exposition mise en place en 2014 à Cheignieu-le-Balme présentée par Marie-Ange Baron. 

Il faut rassembler un maximum d'informations dans les communes. Vu l'abondance de documentation 

qui sera recueillie, il conviendra de les synthétiser (en mettant en exergue les faits exceptionnels). 

Les fiches du site Mémoire des Hommes peuvent fournir de précieux renseignements. 

  

 12 juin : visite de l'exposition à Thézillieu 

- ouverture tous les samedis 14h / 18h : accueil par Alain Espiard 

- riche en documentation, objets, tenue militaires, courriers échangés 

- arrivée de l'électricité en plein milieu de le Guerre exposition de lampes de toutes sortes et d 'objets 

électriques de l'époque 

- les femmes et les enfants pendant la guerre 

- des objets provenantt de particuliers qui les ont découvert en débarrassant leur grenier !! 

  

Journées européennes du Patrimoine 2017 sur le thème de la jeunesse 

Rossillon, Vongnes, Cheignieu la Balme, Flaxieu, Virieu le Grand participent aux JEP. 

Les membres de notre association et sûrement des adhérents participent et animent ces JEP. 

A Rossillon, vendredi 14 septembre, visite par les CE et CM de l'école de Contrevoz 

- de l’église Saint Pierre avec l'histoire de Sainte Catherine et Sainte  Philomène. 

- du château : la statue de la vierge et le château féodal. 

Distribution d’un document synthétique et d’un quiz pour les enfants 

  

Lundi 13 novembre à Vongnes: Réunion de Bureau 

Pour consulter la documentation patrimoniale, les écrits originaux se retrouvent sur la page du même 

nom. 

En mettant la souris sur l'onglet « documentation patrimoniale », les villages apparaissent en 

drapeau. Si l'on clique sur celui-ci, on retrouve l'ensemble des documents émis par le correspondant 

de l'association pour ce village. 

On peut lire ou télécharger tous ces documents sur les sites suivants : 

 http://atout-pratique.fr.gd  sur la page  connaître et se connaître 

liens directs : http://atout-pratique.fr.gd/Conna%EEtre-et-Se-connaitre.htm 

Vous trouverez plusieurs liens vers « Mémoire des hommes » avec des caractéristiques différentes 

mais qui interrogent une base de données unique. 

http://atout-pratique.fr.gd/
http://atout-pratique.fr.gd/Conna%EEtre-et-Se-connaitre.htm


Toutes sont facilement exploitables pour recenser les Morts pour la France 

L'une d'entre elles indique les faits de guerre et les sépultures 

Plus riche et condensée mais avec des vérifications à faire, tous les monuments aux morts sont 

recensés (chercher le département puis le village puis cliquer sur le mort et sa fiche apparaît).  

http://www.memorialgenweb.org/memorial3/html/fr/presentation.php# 

historique des régiments et de leur participation dans le conflit : http://www.chtimiste.com/ 

Possibilité d'enrichir les données sur chacun des monuments « soumettre nouvelles informations » 

par exemple : maire de l'époque, sculpteur, architecte, cérémonie d'inauguration, photos,... 

Pierre Fressoz fait une démonstration pour utiliser ces divers liens. 

  

Ce rapport est approuvé à l’unanimité. 

  

Prévisions d'activités pour 2018 

- Réunion du bureau à Ordonnaz et visite de la commune par Nicole Meschin 

- Poursuite des recherches sur les Monuments aux Morts et soldats de la Grande Guerre : fréquence 

mensuelle de réunions pour faire le point et être prêt pour le 11 novembre 

- Rallye surprise en juin : pourrait être co-organisé avec l'amicale des anciens cheminots de Virieu et 

Culoz (date avancée : samedi 9 juin sur une journée) 

- Participation aux Journées Européennes du Patrimoine (en attente du thème retenu pour 2018) 

- Forum des Associations organisé par la mairie de Virieu le Grand en septembre 

- Conférences : sur des thèmes à définir, notamment pour rester dans la lignée de l'Astrée 

- Echanges avec Le Dreffia (non réalisé en 2017) 

- Sortie : visite de sites caractéristiques 

- Adhésion à Patrimoine Pays de l'Ain (PPA) 

- Nouvelle génération du pré-inventaire 

- Conférences, journées d'information, formations, présentation d'ouvrages, visites guidées et 

commentées. 

Sur ces 3 derniers points, M. Yann Cruiziat précise 

- que l’adhésion à Patrimoine des Pays de l’Ain doit suivre une procédure : faire acte de 

candidature auprès du Conseil d’administration devant lequel il faut ensuite présenter son 

association, puis la candidature est approuvée lors de l’Assemblée générale 

- qu’il est possible d’alimenter le site du pré-inventaire thème par thème (par exemple les 

monuments aux morts) 

Sollicité pour une conférence, il promet d’y réfléchir. 

  

Cooptation d’un trésorier 

Jean Billet, trésorier, souhaite laisser sa place. Le Président sollicite les présents pour prendre la 

relève. 

M. Maurice Bardon se propose. 

Sa candidature est acceptée à main levée. 

  

  

La réunion se termine autour du verre de l’amitié. 

  

N. B. : Le Président propose une réunion par mois pour travailler sur le projet "11 novembre 2018" 

http://www.memorialgenweb.org/memorial3/html/fr/presentation.php
http://www.chtimiste.com/

