
 

 ASSEMBLEE GENERALE DE L'ASSOCIATION "SOUS LES LAUZES" 

 

Samedi 2 février. 17h. Mairie de Saint-Martin-de-Bavel 

 

Tous les membres du Bureau étaient présents. 

En préambule, après avoir lu la liste des personnes excusées, le président Georges Bouvier adresse 

ses remerciements à toutes les personnes présentes, à Xavier Vincent, maire de Saint Martin pour 

son accueil, ainsi qu'aux municipalités qui se sont impliquées dans les activités de l'association. 

Il rappelle que la dernière assemblée générale de "Sous les Lauzes" remonte au 2 décembre 2017 (à 

Flaxieu). 

Il indique que dorénavant, les assemblées générales se dérouleraient chaque année au mois de 

février. 

 

La composition du Bureau est rappelée: 

Président: Georges Bouvier 

Vice-Présidente: Ursula Lamaison 

Secrétaire: Nicole-Claude Meschin 

Secrétaire adjointe: Marie-Ange Baron 

Trésorier: Maurice Bardon 

Trésorier adjoint: Pierre Fressoz 

Le président rappelle que le but de l'association, fondée en 2013, qui regroupe les treize communes 

de l'ancien canton de Virieu-le-Grand, est la conservation du patrimoine tant matériel, architectural, 

qu' immatériel. 

 

Un retour est fait sur le travail de près de deux ans qui a abouti à la réalisation de l'exposition sur la 

Grande Guerre, présentée à Virieu-le-Grand les 8 et 9 décembre 2018. 

A ce propos, des remerciements sont adressés à toutes les personnes qui se sont livrées au travail de 

recherches ainsi qu' à MM Christian Ferrari, Claude Metzger, Marcel Mure, Alain Espiard, Maurice 

Bérod et Patrick Leroy (du Souvenir Français) de même qu'à la ville de Belley. 

 

Le bilan moral est présenté: 

 *élaboration de l'exposition sur la Grande Guerre en 2018 

 *Participation aux Journées européennes du Patrimoine 

 *Adhésion à Patrimoine des Pays de l'Ain. 

Le bilan moral est approuvé à l'unanimité. 

 

Maurice Bardon, trésorier,  présente le bilan financier de l'association : Bilan approuvé à 

l'unanimité. 

 

"La réalisation de l'exposition a été un travail de longue haleine" a expliqué Georges Bouvier "ce 

qui explique que certains projets aient été reportés à l'année suivante, notamment le rallye surprise, 

les échanges avec le Dreffia". 

Pour l'année 2019, l'exposition sur la Grande Guerre sera mise à la disposition des mairies, des 

écoles et des bibliothèques. 

Une action de sensibilisation auprès des enseignants serait la bienvenue. 

Une demande a été adressée par le maire de Chazey-Bons afin que les Poilus de sa commune, 

(associée à celle de Pugieu), figurent sur un panneau spécifique, ce qui sera fait. 

Marie-Ange Baron rappelle qu'elle ne s'est pas représentée en tant que présidente de l'association 

"Chapelle Saint-Claude" qui restera en sommeil le temps qu'une personne se manifeste pour 

occuper ce poste, ce qui semble être le cas. 

 



Le projet de conférences données par Gérard Morel -qui les a présentées- comporterait une 

conférence sur les loups et une autre sur la batellerie et le transport du sel sur le Rhône au XVIII° 

siècle prévues pour le printemps. 

 

Quant à celle sur la Grande Guerre, elle aurait lieu en novembre. 

 

Pierre Fressoz a  présenté le site dédié (sousleslauzes.gd.fr). Ce site permet d'obtenir toutes les 

indications sur les activités de l'association. Il a reçu à l'heure actuelle 5700 visites. 

 

Un projet d'adhésion au Printemps des Cimetières (le 19 mai 2019) concernant La Burbanche a été 

évoqué. Nicole-Claude Meschin en a précisé les modalités (constitution d'un dossier d'inscription, 

certificat d'assurance et lettre d'autorisation du maire de la commune, le tout avant le 8 mars 2019). 

 

A long terme, le projet de reconstitution d'une ancienne salle de classe sous forme d'exposition 

temporaire reste d'actualité. 

 

Quant aux témoignages des anciens, ils doivent être précieusement recueillis dans chaque 

commune. 

 

L'assemblée générale s'achève sur le verre de l'amitié. 

  

 

http://sousleslauzes.fr/

