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Compte rendu de l’assemblée générale
du 14 décembre 2021
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. Le président Guy Bichon souhaite la bienvenue à tous en les remerciant
de leurs présences en ces circonstances particulières causées par la situation sanitaire et déclare l’assemblée
générale ouverte à 18h30. Madame l’adjointe au Patrimoine qui devait représenter le Maire retenu par un autre
engagement, s’est excusée car des raisons familiales impérieuses ne lui permettent pas d’assister à l’assemblée
générale à laquelle elle avait prévu de participer.
Les consignes sanitaires sont respectées (vérification du passe sanitaire, port du masque, distanciation). Le
président précise qu’il n’y aura pas de pot de l’amitié après l’AG, mais promet que cela sera rattrapé lors de l’AG
de 2022 (si la situation le permet bien sûr !).

Préambule
Avant d’examiner les rapports moral et financier, le président précise que, comme pour le reste de la Société,
la pandémie de Covid 19 a impacté très fortement le fonctionnement de l’association après mars 2020. Elle a
entravé l’organisation des manifestations avec regroupements de personnes et les recherches documentaires
car l’accès aux archives départementales a été restreint ou impossible.
En mars 2020, l’assemblée générale pour l’exercice 2019 a dû être reportée.
Les rapports moral et financier pour 2019 ont été diffusés à tous les adhérents en avril.
La situation sanitaire liée à la pandémie du Covid 19 et les confinements successifs qui en ont découlé, ont
entrainé le report de l’AG de date en date pour arriver à aujourd’hui.
Compte tenu de cette situation, le conseil d’administration de l’association a proposé de tenir une AG
concernant les exercices 2019 et 2020.
De plus, Les mandats des membres du conseil d’administration sont les suivants :
o Philippe Clauzel a été élu en 2017, son mandat s’est théoriquement terminé en mars 2020,
o Jean-François Vouilloux a été élu en 2018, son mandat s’est théoriquement terminé en mars 2021,
o Régis Autonès, Guy Bichon, Michel Flégon, Annie Friche, Jacqueline Perrot, Jean-Pierre Potel et André
Viron, on été élus pour 3 ans lors de l’AG de mars 2019, leurs mandats expirent donc en mars 2022
car statutairement l’AG pour l’exercice 2021 doit se tenir au premier trimestre 2022.
Cependant tous les membres du CA ont continué leur travail. Cette situation pourrait perdurer en fonction de
la situation sanitaire et le conseil d’administration souhaite que l’assemblée générale sécurise son
fonctionnement.
Le président, au nom du conseil d’administration, propose à l’assemblée générale de délibérer sur le fait que
l’AG examine les exercices 2019 et 2020 et valide le fonctionnement du conseil d’administration jusqu’à
aujourd’hui et sécurise son fonctionnement au cas où la situation sanitaire l’exigerait.
Les deux délibérations suivantes sont proposées et mises au vote :
Délibération 1 :
‘’L’assemblée générale de l’association des Amis du Vieil Alixan décide, que compte tenu de la situation
résultant de l’environnement sanitaire et par dérogation à l’article 11 des statuts, elle accepte d’examiner ce
jour les exercices 2019 et 2020’’
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Délibération 2 :
L’assemblée générale de l’association des Amis du Vieil Alixan décide, que compte tenu des circonstances et
par dérogation à l’article 13 des statuts, les mandats des membres en exercice du Conseil d’administration de
l’association élus depuis 2017 sont prolongés jusqu’à la date de l'assemblée générale qui examinera l’exercice
2021 quelle que soit cette date même si pour des raisons extérieures à l’association, elle devait avoir lieu
après le 31 mars 2022''.
Les délibérations sont approuvées à l’unanimité.
Le président présente donc le rapport moral pour 2019-2020 et le trésorier, Régis Autonès, présente le
rapport financier pour les deux années.

Rapport moral 2019-2020
Les actions de l’association sont réalisées pour remplir trois objectifs principaux :
- La sauvegarde du patrimoine.
- La promotion du patrimoine,
- La participation à la vie sociale du village.

1. VIE DE L’ASSOCIATION :
Conseil d’administration - Bureau
Les membres du Conseil d’administration et du bureau de 2019 ont continué à administrer l’association en
2020 soit : Régis AUTONÈS, Guy BICHON, Philippe CLAUZEL, Michel FLEGON, Annie FRICHE,
Jacqueline PERROT, Jean-Pierre POTEL, André VIRON, Jean-François VOUILLOUX.
Le bureau est constitué de :
Président : Guy BICHON, Vice-président : Philippe CLAUZEL, Secrétaire : Jacqueline PERROT,
Trésorier : Régis AUTONÈS
Adhérents - Cotisations :
Traditionnellement, les adhérents se mettaient à jour de cotisation et s’inscrivaient pour l’année suivante
lors de l’AG, ce qui n’a pas été le cas en 2020.
Un appel pour les cotisations 2020 a été lancé en avril 2020 avec la diffusion du CR d’activité 2019. Un
certain nombre de cotisations ont été reçues. Un rappel pour les cotisations 2020 et un appel pour les
cotisations 2021 étaient inclus dans la lettre de convocation à cette AG et les cotisations reçues sont
prises en compte dans les bilans financiers.
Le Conseil d’Administration a maintenu les montants des cotisations pour l’année 2019, 2020 et 2021 et
propose de les maintenir pour 2022 (inchangés depuis 2015) :
- 10 euros ‘’minimum’’ pour une adhésion individuelle et
- 20 euros ‘’minimum’’ pour les couples
L’association compte 85 membres dont 79 à jour de cotisation pour 2019, et 67 pour 2020.
Association d’intérêt général :
Les reçus fiscaux pour l’année 2019 ont été envoyés fin février 2019, ceux pour 2020 en mars 2021.
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2. SAUVEGARDE DU PATRIMOINE :
Restauration de l’église :
Cette restauration est conduite par la Mairie.
L’association soutient les actions menées et participera activement y compris financièrement à la
restauration de l’église.
Etat actuel : Conformément aux préconisations de l’architecte, des témoins ont été posés en juillet 2019
pour tester l’évolution de la structure. (Ils ont été relevés en Juillet 2021).
Lors d’une réunion le 30 novembre, la mairie nous a informé que le relevé des témoins ne laissait
apparaître aucun problème structurel et que le processus administratif, consultations, marchés, devrait
reprendre en 2022.
Restauration des ‘’petits’’ patrimoine :
Il s’agit du lavoir de Coussaud, de la croix du larron du chemin de croix de Coussaud de 1862, des sépultures
du curé Souchier et du maire Rozeron et de la tombe Dorier (victimes des chauffeurs de la Drôme).
Les dossiers sont en cours de finalisation pour le nettoyage et le rafraichissement des sépultures du maire
Rozeron et du Curé Souchier et la tombe Dorier.
Ceux pour le lavoir de Coussaud et de la croix du larron, restent à établir.
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.
La collecte a continué activement en 2019, mais s’est ralentie en 2020.
Les documents reçus ont permis de réaliser l’exposition du 29 septembre 2019 lors de la ‘’fête des classes en 9’’ et
d’illustrer les lettres aux amis du patrimoine 2019 et 2020.
Ils ont aussi servi à des particuliers qui souhaitaient faire des aménagements d’habitations existantes.
L’association remercie tous ceux qui ont prêté leurs documents et ont aidé pour l’identification des personnes
et des évènements.

3. PROMOTION DU PATRIMOINE :
Site Internet
http://www.amisduvieilalixan.fr
La fréquentation est en progression régulière : 6436 visiteurs en 2019 et 7873 en 2020 (pour 4255 en 2018),
Les numéros 19 et 20 de la revue du patrimoine ont été mis en ligne, respectivement en juillet 2019, et
décembre 2020 (voir leurs contenus ci-dessous).
Collectif des Associations du Patrimoine de la Drôme (CAP) :
En 2019, l’association a participé à trois réunions d’échanges sur les actions de sauvegarde menées par les différentes
associations membres, et aux réunions du bureau élargi pour la préparation du 5ème salon des patrimoines.
En 2020, l’association a participé à deux réunions d’échanges et au salon des Patrimoines à Alixan les 8 et 9 février, salon dont
elle a assuré l’organisation matérielle.
Lettre aux amis du Patrimoine :
Les articles de la lettre n° 19 parue en juillet 2019 concernent :
• les noms de famille d’Alixan de 1553 à 1901,
• Casimir QUIOT marin de la Révolution et de l’Empire,
• les lavoirs d’Alixan,
• l’évolution de la population d’Alixan entre 1911 et 1921 (et ensuite),
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•
•

de nombreuses photos concernant les Ecoles laïques et libre, les fêtes des Laboureurs et la place de
la mairie dans la première moitié du XX° siècle et
un rappel sur la Libération de 1944.

Ceux de la lettre n° 20 parue en décembre 2020 concernent :
• le rôle particulier des remparts pour se protéger aux temps anciens,
• l’existence d’une épidémie de grippe mortelle à la fin de la 1ère guerre mondiale,
• Le paysage actuel d’Alixan et ses rivières endoréiques,
• L’importance de l’eau à Alixan dont la création de la ‘’Société des fontaines d’Alixan’’,
• l’importance économique de l’élevage des vers à soie.
Journal des associations (AMI - publié en même temps que le Bulletin Municipal) :
L’association a préparé les articles :
• Les Alixanais mobilisés lors de la première guerre mondiale
• La double libération d’Alixan,
• ’’J’ai perdu mon chapeau pointu’’ ou l’histoire du double beffroi d’Alixan,
•
‘’Quand la Salle des mariages était l’école de filles…’’
Cartographie collaborative du patrimoine de la Drôme http://cartepatrimoine.ladrome.fr:
Mises à jour des notices.
Visites
L’association assure des présentations du patrimoine du village tout au long de l’année et participe également
sur le plan local à des manifestations nationales (JEP).
Sur le plan local, en plus des visites ‘’d’opportunités’’,
en 2019, l’association a été associée à la visite du 30 juillet de Patrimoine Art et Histoire et a
accueilli 3 groupes : le 17 octobre, l’amicale des anciens professeurs du Lycée Triboulet, le 10
novembre, une famille d’Alixan qui avait mis la visite du village au programme d’une réunion de
famille, le 18 décembre, l’association des Mil’ pattes, -randonneurs de Bourg lès-Valence.
En 2020, l’association a été associée à la visite du 23 juillet de Patrimoine Art et Histoire et a
accueilli le 31 août un groupe du Rotary-club de Valence.
Sur le plan national, l’association a participé aux Journées
Européennes du Patrimoine (JEP) en 2019 et 2020 avec la visite de
l'église et de la carrière souterraine, la transition à pied entre
l’église et la étant l’occasion de faire une des remparts intérieurs
et de la place de la mairie.
85 visiteurs on été accueillis en 2019 et autant en 2020
Expositions : L’association a organisé et/ou participé à certains évènements/expositions.
29 septembre 2019 : Exposition dans le cadre de la ‘’journée des classes en 9’’

L’exposition comportait 20 panneaux :
•
la place de la mairie au XX° siècle,
•
les conscrits classes en 9,
•
fêtes laboureurs années en 9,
•
écoles années en 9, dont des photos du XIX°

Association des amis du vieil Alixan – Compte rendu de l’Assemblée générale du 14 décembre 2021
6 octobre 2019 : Forum de Généalogie tenu à Alixan
-

Article dans la revue de Généalogie d’EGDA
Les actes d’état-civil d’Alixan de la période 19031942 ont été relevés par l’association
Des arbres généalogiques de familles ‘’anciennes’’
d’Alixan ont été présentés

5 -13 novembre 2019 : Centenaire de la 1ère guerre mondiale
Les panneaux de l’exposition ‘’Les Alixanais et la Grande
Guerre’’ préparée pour 1918 (avec des mises à jour)
ont été réinstallés à la mairie.
cérémonie du 11 novembre: Inscription sur le
monument aux morts des noms de trois Alixanais
‘’oubliés’’ (Henri BADIN, BLACHE Louis et BONNET
Charles), morts pour la France durant la guerre.

8 et 9 Février 2020 : Salon des Patrimoines

L’association présentait le Patrimoine du village aux visiteurs et le caractère endoréique des rivières et
ruisseaux résultant de la situation géologique particulière d’Alixan (les rivières ou ruisseaux ne rejoignent pas ou
ne rejoignaient pas la mer).

4. PARTICIPATION A LA VIE SOCIALE:
L’association participe à la vie sociale du village en soutenant ou participant à des manifestations
organisées par d’autres associations ou le Comité des fêtes.
Bien sûr, les participations 2019 et 2020 ont été soumises aux aléas de la pandémie, notamment avec le
report de la fête des classes en ‘’0’’, et l’annulation des activités spécifiques pour le Téléthon 2020.
Forum des associations :
L’association a participé aux forums des associations de septembre en 2019 et 2020.
La nature de cette participation a varié en fonction des impératifs sanitaires :
• stand avec permanents pour le forum 2019,
• présence aves deux panneaux, installés, mais sans présence physique en 2020.
Fête des classes : organisée par le CCAS
29 septembre 2019 : Exposition dans le cadre de la ‘’journée des classes en 9’’
Cette exposition a été l’occasion de rappeler ou faire connaître le riche patrimoine du village.
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Téléthon: organisé par le Comité des fêtes
30 novembre 2019
• 17h00 : opération « rempart contre la maladie »
avec le soutien de l’Amicale laïque, des parents
d’élèves et de la Bibliothèque, de l’Amicale des
Soubredioux et du Comité des Fêtes.
• Grace à la vente de 183 morceaux de corde de 1m
pour représenter ceux qui ne pouvaient pas être
physiquement présents et la présence de nombreux
alixanais, Il n’y a eu aucun problème pour boucler
le tour de la butte !
• Recette reversée au Téléthon.

Pas de téléthon en 2020

Rapport financier 2019-2020
Le rapport financier est présenté par le trésorier, année par année.
Les bilans prennent en compte les cotisations 2019 et 2020 qui ont été réglées ‘’en régularisation’’
avant ou le jour de l’AG.
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VOTES :
Le rapport moral est adopté à l’unanimité.
Le rapport financier est adopté à l’unanimité.

‘’Perspectives’’ 2021
Compte tenu de la date de l’AG, c’est en fait la liste des activités déjà réalisées en 2021 et qui seront
développées lors de l’AG exercice 2021.
• Cotisations : Le CA a été décidé de faire un appel de cotisations pour 2021 dans la lettre de convocation
de l’AG
• Site Internet : fréquentation en progression légère
• Base iconographique : La collecte qui s’était s’est ralentie en 2020, a été très ralentie en 2021, mais a
continué.
• CAP : Deux réunions en 2021 dont une réunion de préparation du 6ème salon des Patrimoines prévu les
12/13 février 2022 à Laveyron
• Visites : 30juillet, Pays d’Art et d’Histoire ; 22 septembre, Zen attitude, 22 octobre, visite Maisons
Paysannes de la Drôme et 12 novembre : famille B
+ visites d’opportunités.
• Participation aux journées du Patrimoine
• Revue du Patrimoine n°21 : sortie pour Noël
• Animation du village : Participation au Forum des associations (2 panneaux mais pas de permanent)
Pas de journée des classes en 9 et 0 et 1 ,
La participation au téléthon a été annulée au dernier moment compte tenu des consignes sanitaires.

