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Compte rendu de l’assemblée générale  
du 28 mars 2019 

 

L’assemblée générale de l’association a été régulièrement convoquée par courrier et courriel et se tient dans la salle 
n°2 de la salle polyvalente d’Alixan. Guy Bichon souhaite la bienvenue à tous en les remerciant de leur présence et 
déclare l’assemblée générale ouverte à 20h15. 

Les membres du conseil d’administration de l’association sont présents (Guy Bichon, Jacqueline Perrot, Huguette 
Venier, Régis Autonès, Michel Flégon, Yves Largeron, Jean-Pierre Potel, André Viron , Jean-François Vouilloux.) 
ou excusés (Philippe Clauzel, Annie Friche, Pascal Sarda). 

Madame le Maire Aurélie Bichon-Larroque et Michel Flégon, assistent à l’assemblée générale à double titre, en tant 
que maire et adjoint Patrimoine et Culture et en tant que membres de l’association à titres personnels.  

30ème ANNIVERSAIRE  
 
L’association, fondée en novembre 1988, fête son 30ème 
anniversaire. Son premier président a été Robert 
Blache, actuel président d’honneur. 

Avant la présentation des rapports concernant 
l’exercice 2018, Guy Bichon, président, rappelle les 
principales actions menées au cours de ces 30 années.  

Après cet historique, le rapport moral pour 2018 et les orientations 2019 sont présentés par Guy Bichon, président et 
le rapport financier 2018 par Régis Autonès, trésorier. 

RAPPORT MORAL 
Les actions de l’association en 2018 ont été réalisées pour remplir trois objectifs principaux : 
- sauvegarde du patrimoine. 
- promotion du patrimoine, 
- participation à la vie sociale du village. 

 

VIE DE L’ASSOCIATION : 

Adhérents - Conseil d’administration - Bureau  
En 2018, l’association compte 90 membres (dont 74 à jour de cotisation). 
 

Les membres du Conseil d’administration sont : Régis AUTONÈS,  Guy BICHON,  Philippe CLAUZEL, 
Michel FLEGON, Annie FRICHE,  Yves LARGERON, Jacqueline PERROT, Jean-Pierre POTEL,  
Pascal SARDA, Huguette VENIER, André VIRON, Jean-François VOUILLOUX. 9 sont en fin de 
mandat. 
Le Conseil d’Administration s’est réuni 4 fois au cours de l’exercice 2018. 
Le bureau est constitué de :  

Président : Guy BICHON, ,Secrétaire : Yves LARGERON, Trésorier : Régis AUTONÈS 
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Montant des cotisations 2019 :  
Le Conseil d’Administration propose de maintenir le montants des cotisations pour l’année 2019 à : 

- 10 euros ‘’minimum’’ pour une adhésion individuelle et  
- 20 euros ‘’minimum’’ pour les couples.  

 (montant inchangés depuis 2015). étant précisé que ces montants peuvent être augmentés librement. 
L’association étant reconnue d’intérêt générale, les versements effectués donnent droit à une 
réduction d’impôt égale à 66 % de leurs montants. 

Association d’intérêt général : 
Les reçus fiscaux pour l’année 2018 ont été envoyés début mars 2018. 

 
Site Internet          http://www.amisduvieilalixan.fr 
Il est mis à jour régulièrement.  
Les fréquentations pour les années 2018 et 2017 sont présentés sur le graphique ci-dessous.  
Il y a eu 4255 visiteurs en 2018 (pour 2584 en 2017). 
 

  
La revue du patrimoine n°18 préparée pour l’exposition de novembre 1918 a été mise en ligne en février 
2019. 

  
Articles de Presse : 
Le Dauphiné Libéré et Peuple Libre ont publiés régulièrement des articles concernant la vie et les 
actions de l’association. 

 
RESTAURATION DU PATRIMOINE :  
 
Restauration de l’église : 
Il s’agit de la suite de l’opération terminée en 2016 qui a 
concernait le clocher et le chœur (entouré en rouge sur la photo) 
En 2017, un accord cadre signé entre mairie et DRAC pour le 
diagnostic de l’état du bâtiment et les travaux de restauration.  
Un Contrat pour la phase de diagnostic a été notifié en 2017. Le 
rapport a été remis début novembre 2018.   
Le rapport sera présenté au conseil municipal prochainement. 
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SAUVEGARDE DU PATRIMOINE :  
 

Base iconographique  
 

La collecte des documents et photos est un point essentiel pour la sauvegarde du patrimoine. 
Elle concerne tout ce qui a fait la vie du village, vie de tous les jours et évènements particuliers voire 
exceptionnels, ainsi que l’environnement matériel de cette vie.  
 

Les documents reçus ont permis de réaliser l’exposition du 16 septembre lors de la ‘’fête des classes en 
8’’ et l’exposition de novembre consacrée au centenaire de la guerre de 14-18. 
Le président remercie tous ceux qui ont prêté leurs documents et ont aidé pour l’identification des 
personnes avec une mention particulière cette année pour tous les parents d’élèves qui ont prêté, le 
temps d’un scan, les photos d’écoles de leurs enfants et les leurs, et les enseignant(e)s qui ont soutenu 
cette collecte  :  (par ordre alphabétique) 
 

 

 
Cette liste s’est nettement étoffée depuis les premiers contributeurs de 2013 (surlignés en vert).  
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PROMOTION DU PATRIMOINE :  
 

Collectif des Associations du Patrimoine de la Drôme (CAP) : 
Participations à deux réunions d’échanges sur les actions de sauvegarde menées par les différentes associations 
membres,  
 
Cartographie collaborative du patrimoine de la Drôme http://cartepatrimoine.ladrome.fr: 
Réalisation en février 2018 d’une notice concernant l’église. (A voir sur le site) 
 

 
 
Visites : 
L’association a assuré des présentations du patrimoine du village tout au long de l’année et a également 
participé sur le plan local à des manifestations nationales (JEP). 

 

Les principales visites sont les suivantes :  

 
3juillet : visite du village organisée 

par Pays d’Art et d’Histoire 

 
25 juillet : ‘’Tous à l’école’’ organisée 

par Pays d’Art et d’Histoire 

 
27 octobre: Journée des 

nouveaux arrivants au village 

Au cours de l’année : visite du village en juin au profit des Alixanais et plusieurs visites ‘’à la 
demande’’ 

Journées européennes du patrimoine : 15 septembre  
Une seule journée car ‘’fête des classes en 8’’ le 16. 
- visite de l'église et de la carrière souterraine, la 
transition à pied entre l’église (sommet de la butte) et la 
carrière (au pied) étant l’occasion de faire une 
présentation -rapide– des remparts intérieurs et de la 
place de la mairie. Permanences samedi après-midi par 
Guy et Jacqueline. Temps très beau. 
75 visiteurs (53 le samedi en 2017)  
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EXPOSITIONS  
16 septembre : Exposition dans le cadre de la ‘’journée des classes en 8’’ 
organisée le 16 septembre par le CCAS 
L’exposition comportait 20 panneaux , notamment:   
•  village au 19° et début 20°,  
•  les classes en 8 qui ont participé à la guerre de 14,  
•  les conscrits années en 8 d’après la guerre de 14, 
•  fêtes laboureurs années en 8, 
•  écoles années en 8, 
•  communiants 1948. 
85 visiteurs qui ont collaboré activement à 
l’identification des personnes, essentiellement sur les 
photos d’école et ont promis de fournir des photos.  

 
 
 

Du 11 au 26 novembre, dans le cadre de la commémoration du centenaire de la  
Première guerre mondiale : Les Alixanais et la Grande Guerre 

 
C’est la concrétisation du travail commencé en 2014 concernant le 
dépouillement des registres matricules, des archives, des registres 
d’état-civil, des monuments aux morts…. 
 

L’exposition a reçu le label de la Commission Centenaire. 
 

Inaugurée le 11 novembre, elle a permis de se rendre compte de 
l’importance de l’engagement des Alixanais pendant cette période. 
Elle présentait notamment la liste des 434 Alixanais mobilisés, les 
différentes unités dans lesquelles ils ont combattu, les combats 
auxquels ils ont participé, la liste des morts pour la France et les 
principales conséquences de la guerre.   

 

  
Vue de l’exposition Lieux des morts et des blessés  
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Revue du Patrimoine :  
Le numéro 18 de la Lettre aux Amis du Patrimoine préparé en novembre 2018 a été mis en ligne en  février 2019. 
Il comporte la liste des 434 Alixanais mobilisés (classés par ordre alphabétique) 

 

 
 
 
 

Extrait de la liste 
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Téléthon : 1er décembre  
17h00 : opération « rempart contre la maladie » avec le soutien de l’Amicale 
laïque, des parents d’élèves et de la Bibliothèque, des Soubredioux et du 
CdF 
objectif : faire le tour de la butte. Cette année possibilité d’acheter 
1mètre de corde pour participer même si on n’est pas physiquement présent. 
Vente « en avance » par les associations et sur place. 
Grace à la vente des morceaux de corde et la présence de nombreux 
alixanais, et…en faisant un peu de gymnastique, le tour de la butte a pu être 
bouclé. 
Recette (très intéressante), reversée au Téléthon. 

 

 

 
 

 

         
  

 
 
Conférences : 
 7 juin : Les 28 généraux de la révolution et de l’empire 

  
par Jean-Paul Ravel accompagné de Claude Magnan 
 

 
16 novembre (dans le cadre de l’expo Centenaire):  
Prosper Pichat, conscrit, combattant et ancien combattant 
par Alain Coustaury 
 

 
 
 
 

3 décembre (Comité Départemental d’Histoire, Romans) : 
Les conséquences de la guerre sur la population d’Alixan 
par Guy Bichon  
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RAPPORT FINANCIER  

 
 
Commentaires : 

-  

- Le Résultat est légèrement négatif.  
 

- Conformément aux engagements pris vis à vis des choristes le montant des dons reçus lors du 
concert de 2017 (751,35euros)  fait l’objet d’une provision pour la restauration des vitraux. 

-  

- Les tirages des photos pour les expositions Classes en 6 et Centenaire n’ont pas pu être 
effectués par la mairie. 

-  

- La recette de l’opération « Téléthon » a été intégralement reversée au Téléthon.  
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PERSPECTIVES 2019 
 

Site Internet : suivi et mise à jour 
 

Cartographie collaborative du patrimoine de la Drôme : éventuellement, (nouvelles) notice(s) à 
préparer  
 
CAP (Collectif des Association du Patrimoine de la Drôme des Collines) : participation 
 

Visites : Poursuite des visites « à la demande » et organisations de deux visites « régulières ». 
Support aux organisations locales (départements, agglo,…) pour l’organisation de leurs visites.  
 

Participation aux journées du Patrimoine  
 

Animation du village : Aide et/ou participation aux actions entreprises par d’autres associations 
 
Participation au Téléthon,  
 

Revue du Patrimoine  
 

Poursuite de l’élaboration de la base iconographique et Réalisation d’une édition papier pour 
mettre cette base à la disposition des Alixanais : 

- livre à partir de photos et cartes postales, 
-  livre sur les conscrits, 
-  livre(s) relié(s) avec photos des écoles   (quelques ex à bibliothèque, mairie, asso, école),  
- idem pour les fêtes des Laboureurs,  
- idem pour les autres photos de la vie du Village (bourg et quartiers),  
-  

Forum de Généalogie - 5/6 octobre 2019 avec EGDA  
- complément des relevés après les recherches pour l’expo centenaire (années 1902-1911 à faire) 
- tables décennales Alixan (après 1921) 

 

Exposition Centenaire de la « Grande Guerre » de novembre 2018 
Edition d’un document spécifique ?  
 

Exposition(s ?) :  
• Sur le thème des écoles à ALIXAN. 

• 500 ans d’école à Alixan ? 
• 100 ans de photos d’école ? 
• L’école, une histoire ancienne à Alixan ? 

L’expo pourra se tenir dans les locaux de l’école élémentaire 
• Fête des Classes en 9 
• 30ans de l’Association 

 

Sauvegarde du Patrimoine 
Suivi de la deuxième phase de restauration, 
Restauration d’objets particuliers (Croix du Larron à Coussaud, bassin-lavoir chemin des hauts de Coussaud,….) 
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VOTES SUR LES RAPPORTS PRÉSENTÉS 
Il est procédé aux votes sur les rapports et perspectives présentés. 
 
Le rapport moral est approuvé à l’unanimité y compris la proposition concernant les cotisations qui sont 
maintenues à leur niveau actuel, soit 10€ pour les individuels et 20€ pour les couples,  
 
Le rapport financier est approuvé à l’unanimité. 
 
Les perspectives pour les activités 2019 sont approuvées à l’unanimité. 
 
 

ELECTIONS AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

Les statuts disposent que les administrateurs sont élus pour trois ans. Tous sont renouvelables, sauf 
Philippe Clauzel (élu lors de l’AG 2017) et Jean-François Vouilloux (élu lors de l’AG 2018).  

L’appel à de nouvelles candidatures n’a pas recueilli de volontaire. 

Yves Largeron, Pascal Sarda et Huguette Venier n’ont pas souhaité se représenter. 

Les autres membres du CA en fin de mandat,  Régis Autonès, Guy Bichon, Michel Flégon, Annie Friche, 
Jacqueline Perrot, Jean-Pierre Potel, André Viron, sont candidats et se représentent. 
Il est procédé au vote et ils sont réélus à l’unanimité : 

Le conseil d’administration 2019 sera donc composé de (par ordre alphabétique) : 
Régis AUTONÈS,  Guy BICHON,  Philippe CLAUZEL, Michel Flégon, Annie FRICHE, Jacqueline 
PERROT, Jean-Pierre POTEL, André VIRON et Jean-François VOUILLOUX. 
 
L’assemblée générale est suivie d’une conférence par Guy Bichon  sur « les conséquences de la 
Première Guerre Mondiale sur l’évolution de la population d’Alixan »  
 
puis du pot de l’amitié avec le gâteau du 30ème anniversaire et 
des bougies soufflées par le président  

 
 

 

Le Président Le Trésorier Le Secrétaire 

  

 
 

Guy BICHON Régis AUTONES Yves LARGERON 
 


