ASSEMBLEE GENERALE 2013
Compte-rendu

L’Assemblée générale ordinaire de l’Association s’est tenue le 1er février 2014 à la Salle
Polyvalente d’Alixan en présence des membres de l’association, de Madame Josette Lefort,
maire d’Alixan et de Sylvie Peysson, adjointe.
Etait excusé : Jean-Claude Duclaux

1 - RAPPORT MORAL
par Guy Bichon
Les membres du Conseil d’Administration sont
les membres du bureau et Danielle BLACHE,
Michel FLEGON, Annie FRICHE, Carel HOOG,
Jacqueline PERROT, Jean-Pierre POTEL,
Renée SARRETTE, tous élus pour trois ans en
novembre 2012.
Le bureau est constitué de :
Président : Guy BICHON
Vice-président : Pascal SARDA
Secrétaire : Yves LARGERON
Trésorier : Régis AUTONÈS
Le CA s’est réuni 9 fois entre le 1er décembre 2012 et le 30 janvier 2014. Notre président
d’honneur, Robert Blache, a été invité aux réunions.
Par ses actions, l’association veut :

PROMOUVOIR le patrimoine matériel et immatériel du village,
ANIMER l’association et son environnement,
CONSERVER le patrimoine en le restaurant si nécessaire,
TRANSMETTRE les connaissances à tous.
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EFFECTIFS DE L’ASSOCIATION - COTISATIONS :
93 adhérents en 2013.
45 cotisations reçues pour 2014 (avant l’AG)

Le Conseil d’Administration a décidé de reconduire les montants des cotisations pour l’année 2014
soit 8€ en individuel, 15€ pour les couples et 4€ pour les moins de 12 ans.

ASSOCIATION D’INTÉRÊT GÉNÉRAL :
Nous avons effectué une démarche pour que l’association soit considérée « d’intérêt général ».
Un dossier a été déposé à cet effet auprès de la DGFI en Juillet 2013.
Une réponse positive vient de nous être adressée le 28 janvier (reçue le 3 février).
Ce classement a une grande importance car il permet d’établir des reçus fiscaux aux personnes
faisant des dons à l’association et les sommes versées ouvrent droit à un crédit d’impôt.
Il y a bien sûr des contraintes, essentiellement de gestion, à ce classement.
Nous espérons que cela nous permettra de lever des fonds plus facilement, pour conduire des
opérations de restaurations notamment.

SITE INTERNET :
-

-

www.amisduvieilalixan.fr

Le site Internet a été « inauguré » le 18 avril
2013.
Il contient la plupart des documents et
informations que nous avons collectés sur
Alixan.
Son organisation a été modifiée récemment.
Il est mis à jour régulièrement.
Prochaine mise à jour : mise en ligne de la
lettre n°12 début février

Au 31 décembre 2013 le site a reçu 26139 visites depuis sa création, avec un pic de 2127 visites
au mois de juillet 2013.
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PRESSE :
La vie de l’association et ses actions ont fait l’objet de nombreux articles dans la presse (pages
locales du Dauphiné Libéré et de Drôme-Hebdo).

CONFÉRENCES :
2 conférences ont eu lieu :
11 avril : Conférence sur les Drapeaux des
Conscrits par Annie Friche (organisée en
partenariat avec la SAHGD).

24 octobre : Alain Balsan a animé une causerie
sur « Louis Mandrin, bandit -bien aimé- ou
bandit -tout court- ».

.
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PROMOTION DU PATRIMOINE :
14 avril : Visite d’associations cyclistes de Romans-Valence :
Les associations de cyclotouristes de
Valence (Roulons En Ville à Vélo -REVV) et
Romans (A pinces et à Vélo) se sont
données rendez-vous à Alixan. C’est donc à
60 participants que nous avons fait
découvrir le village sous un beau soleil.

18 mai - Visite du village organisée par l’Office de Tourisme de Romans-Bourg-de-Péage :
L'Office de Tourisme voulait élargir à
certains villages (Alixan, Mours, Jaillans)
les visites touristiques –payantes- de
Romans et Bourg de Péage qu'il proposait
en précisant vouloir travailler avec « leur »
guide vacataire. L'association a donc épaulé
le guide de l'Office pour la préparation de
la visite et a assisté à cette visite. Vingt
quatre personnes, dont des membres du
Conseil Municipal, étaient présentes.

6 juillet - Nuit des églises
Cette manifestation est une manifestation
religieuse organisée par la paroisse.
Pour la première partie de la soirée l’association
a effectué -à la demande de la paroisse- une
présentation du patrimoine et de l’architecture
de l’église au cours du temps depuis la chapelle
castrale jusqu’à l’église actuelle.
Après une « lecture » de l’architecture de
l’église depuis l’extérieur, la présentation s’est
poursuivie à l’intérieur.

7 septembre : forum des associations,
- Permanence tenue le matin.
- Nous avons réalisé un panneau présentant
l’Association
- De nombreux échanges avec les autres
associations d’Alixan.
Siège social : 1 rue de la Liberté – 26 300 ALIXAN
Association déclarée, loi du 1er juillet 1901
www.amisduvieilalixan.fr

14 et 15 septembre - Journées du Patrimoine
La préparation a été concertée entre les associations du Patrimoine et les communes du La Communauté
de communes du canton de Bourg de Péage en particulier Alixan, pour promouvoir la notion de « villages
sentinelles ».
Le thème retenu était « Les Villages et Les Guerres de Religion ».
Deux activités :
- une visite de l’église assurée par l’association samedi et dimanche, matin et am.
97 visiteurs de l'église (et certains ont continué par une visite du village).
- une conférence organisée conjointement par la commune et l’association, sur les guerres de
religion dans la plaine de Valence, par Jean-Noël Couriol (65 personnes).

23 Septembre : Visite de l’association de sauvegarde des monuments anciens de la Drôme
- Accueil par Madame le Maire,
– visite village et église par l’association.
Parmi les 80 visiteurs beaucoup connaissaient
le village pour l’avoir traversé par la RD538
mais peu étaient entrés dans le centre
historique !
Tous ont été très satisfaits de « découvrir »
Alixan.

7 décembre: Alixanoël/Téléthon
- Avant le concert d’ADELA , l’association a
assuré une permanence à l’église pour la
faire visiter.
- Les dons reçus à cette occasion ont été
remis au téléthon.
- Cette action a été entreprise dans une
certaine urgence. Il est nécessaire de la
repenser pour une prochaine édition.

BILAN CHIFFRÉ
•
•

Plus de 325 personnes ont participé à une visite du village ou à une conférence
sur son patrimoine
Les conférences ont compté 120 entrées (mais certains visiteurs ont assisté à
plusieurs).
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AUTRES ACTIONS :
REUNIONS DU CAP DES COLLINES (collectif des Associations du Patrimoine de la Drôme
des collines):
Participation à quatre réunions (ALBON, CHAVANNES, CHARRIÈRE, DIE) d’échanges sur les
actions de sauvegarde menées par les différentes associations.
JOURNEE « RENCONTRES DES ACTEURS DU PATRIMOINE »
organisée par la conservation du Patrimoine de la Drôme le 1er février à Valence.
Intéressante conférence où ont été présentées –entre autres- les différentes sources de
financement, en particulier les mécènes.
JOURNEE « RENCONTRES SUR LES OPERATIONS D’INVENTAIRE »
organisée par la conservation du Patrimoine de la Drôme le 15 septembre à Chabeuil.
Les informations recueillies ont directement servi lors de la rédaction des fiches d’inventaires
des Drapeaux des conscrits.
CHANTIER DE RENOVATION DES REMPARTS
L’association a fourni de nombreux documents et informations à l’archéologue chargée de l’étude.
Le 4 septembre, l’association a été conviée à la visite du chantier organisée par la Mairie et
pilotée par l’archéologue.

DRAPEAUX DES CONSCRITS:
L’inventaire des 11 drapeaux des conscrits a été effectué et les fiches d’inventaire ont été
adressées à la conservation départementale du patrimoine de la Drôme en Décembre.
La conservation du patrimoine nous a communiqué les coordonnées de 3 restauratrices « tissus »
avec lesquelles nous avons pris contact pour obtenir des devis de restauration.
Deux devis ont été reçus.

LETTRE AUX AMIS DU PATRIMOINE D’ALIXAN :
3 numéros ont été publiés en mars, juillet et décembre.
Au fur et à mesure des numéros, le contenu s’est étoffé.
- La lettre n°10 a marqué la reprise de la diffusion interrompue depuis un an.
Son contenu parlait de l’Assemblée Générale, d’un courrier rapide, de quelques informations sur
la vie du village au 19ème siècle, d’un instant de la vie de 2013 (arrêt des cigognes).
- Dans le n°11, nous avons abordé différents aspects de l’histoire du village : un de ses hommes
illustres, le général Quiot ; une composante de la vie collective, ici religieuse avec la Confrérie
des pénitents ; et les petites histoires de la grande Histoire avec une anecdote sur une pierre
tombale et un fait divers, sans oublier de présenter quelques unes des pépites photographiques
collectées.
- Dans le numéro 12 plusieurs aspects de notre patrimoine, évènements historiques et aussi vie
quotidienne ont été traités : 1263, le sceau d’Odon, apposé sur une charte, une manifestation
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physique des seigneurs d’Alixan ; l’An mil, la construction de notre village autour d’un piton de
molasse qui dépassait de la plaine ; 1851, les évènements de décembre à Alixan, consécutifs au
coup d’état, qui font également partie de la grande Histoire ; la vie agricole traitée grâce à des
photos et documents ; les fêtes des Bouviers illustrées par quelques photos de Reines ;
l’enterrement en 1852 de Monsieur Payan Dumoulin, maire entre 1830 et 1848 ; un évènement du
patrimoine national de passage à Alixan, le tour de France ; et enfin,
la Grande Guerre, avec la présentation des travaux effectués en 2012 par une classe de CM2
d’Alixan, un sujet, que nous voulons traiter plus complètement en 2014.

CONSTITUTION D’UNE BASE ICONOGRAPHIQUE :
La collecte des documents a été initiée.
On nous a prêté ou communiqué :
- des photos ou documents concernant le village à la fin du 19ème et au début du 20ème siècle,
- des photographies des écoles (mais en petit nombre),
- des factures d’établissements alixanais,
- des photographies des fêtes des Bouviers (nous en avons actuellement plus de 400 sur les 12
à 1500 qui existent),
- des photos des conscrits (mais il manque encore plusieurs années),
- quelques photographies de la vie agricole,
- des photographies des soldats de 1914 ou 1940,
- des photographies d’évènements intéressants, ….
Certains documents ou photographies ont été publiés dans les Lettres.
Des photographies et documents inédits ont été présentés lors de l’assemblée générale.
L’association tient à remercier tous ceux qui lui ont prêtés leurs documents ou photos :
Guy Achard, Monique Avignon, Régis Autonès, François Barbier, Guy Bichon,
Léon Bichon, Robert et Danielle Blache, Philippe Clauzel, Henriette Colombet, Jean-Marc
Froget, Yves Largeron, Régis et Andrée Messié, Germain Messié,…
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2 - RAPPORT FINANCIER
par Régis Autonès
Régis Autonès, trésorier, fait la lecture des comptes et bilan financier 2013.
Ces comptes et bilan sont joints en annexes.
Ils sont présentés pour deux périodes :
La première correspondant à un exercice du 1er novembre 2012 au 31 octobre 2013, la deuxième
correspondant à un exercice du 1er novembre 2012 au 31 décembre 2013 qui pourra servir de
référence aux prochains exercices si l’assemblée générale extraordinaire accepte la modification
des statuts proposée..

3 - VOTES
Le Rapport moral est approuvé à l’unanimité.
Le Rapport financier est approuvé à l’unanimité pour les deux exercices présentés.

4 - ELECTION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION :
Les membres actuels du Conseil d’administration ont été élus en 2012 pour un mandat de 3 ans.
Aucun ne démissionne.
Philippe CLAUZEL présente sa candidature au conseil d’administration et est élu à l’unanimité pour
un mandat de trois ans.
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5 - LES AXES D’ACTIONS POUR 2014 :
par Guy Bichon
-

Continuer les actions de promotion du village et de son patrimoine.
Dans ce cadre nous proposons d’organiser (au départ une fois par trimestre) une visite du
village ouverte à tous, des visites pour les écoles, et bien sûr des visites ou présentation à la
demande.
Nous demanderons également à être impliqués dans les opérations conduites par la commune
dans les opérations concernant la conservation du patrimoine, par exemple la restauration de
l’église et le développement touristique.
Notre environnement proche s’est modifié avec la création de Valence Agglo, il nous faudra
suivre avec attention la mise en place de la nouvelle agglomération.

-

Faire vivre le site Internet, l’enrichir,…

-

Instruire et finaliser, au moins un dossier de restauration (drapeaux ou autres) y compris la
recherche des financements,

-

Augmenter l’implication de tous dans le contenu, voire la rédaction des articles de la
Lettre aux Amis du Patrimoine d’Alixan. Cette lettre se veut un lieu d’échanges sur tout ce
qui constitue notre patrimoine. Il serait souhaitable de recevoir des contributions sur des
sujets de toute nature, pas uniquement historique mais aussi les métiers, la vie à l’école, les
animaux sauvages ou non que nous côtoy(i)ons, les cultures et les arbres, les cours d’eau avec
cette Barberolle qui est intervenue si souvent de manière brutale dans notre environnement,
l’évolution de l’agriculture, les fêtes, le service militaire, les pompiers, les histoires racontées
par vos grands parents, les chansons, les soirées avant l’arrivée de la télévision, les réunions
électorales, l’arrivée des nouveaux moyens de transport, …C’est un peu un inventaire à la
Prévert, mais il n’a pas de limite … enfin tout ce que vous accepteriez de raconter pour le
partager.
Il n’y a aucune nostalgie dans tout cela, simplement le souhait de faire partager à tous les
évènements vécus qui ont façonné notre terroir, notre village et nos personnalités. Bien sûr les
contributions « historiques » sont aussi les bienvenues mais elles ne doivent pas être les seules.
Comme nous l’avons dit et répété, ce sont les habitants d’Alixan qui ont créé et détiennent le
Patrimoine du Village.
Nous, association, œuvrons pour le sauvegarder et le faire connaître.

-

Continuer la collecte des documents pour enrichir le fonds iconographique pour ALIXAN.
Définir le rôle de la commune dans ce fonds.
Pour constituer une base iconographique, nous lançons un appel à vous adhérents de l’association
pour que vous relayiez auprès de vos familles, amis et connaissances notre demande de prêt (le
temps d’en faire une copie) de tout document, photo, facture, lettre qui concerne un tant soit
peu Alixan.
Ce travail a déjà été mené avec succès dans des villages voisins.
Ensemble nous pouvons le faire pour Alixan.
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-

Organisation de 1 ou 2 conférences (thèmes à définir)

-

Participation aux journées du patrimoine,

-

Organisation d’une opération festive (exemple : concert ou autre….) comme source de
financement. Nous n’organiserons cette opération que si nous sommes raisonnablement assurés
de sa viabilité financière.

-

En cette année du centenaire du déclenchement de la première guerre mondiale, nous
voulons réaliser une réflexion sur ALIXAN et la vie des Alixanais pendant la période
1913-1920 par des articles, expositions, conférences, animations diverses, ou brochures
en coopération avec d’autres associations de la commune.
Si les aspects « quantitatifs » sont disponibles dans la documentation existante, nous ne
disposons pas d’informations « qualitatives » et « personnelles » sur la manière dont Alixan et
ses habitants ont vécu cette épreuve.
C’est pourquoi nous vous sollicitons pour le prêt de photos, lettres, documents, récits,
anecdotes relatifs à la période 1913-1920 :
- les photographies des soldats,
- les échanges de courriers entre les soldats et leurs familles,
- comment s’organise la vie (remplacement des hommes jeunes par les hommes âgés et les
femmes),
- le rôle de la collectivité (Maire et conseil), les sociétés de secours,
- les prisonniers,
- comment s’est effectuée la reprise de la vie,
- comment s’est organisé le souvenir.
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