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Compte rendu de l’assemblée générale 

ordinaire relative à l’année 2014 
 

 

L’assemblée générale de l’association régulièrement convoquée par courrier et courriel 
s’est tenue le 7 mars à 17h15, salle Emile Descombes (MJC) à Alixan. 

 

Madame le maire assiste à l’assemblée générale à double titre, en tant que maire et en 
tant que membre de l’association à titre personnel (depuis plus de 10 ans). 

Il en est de même pour Michel Flégon, adjoint et membre de l’association à titre 
personnel (depuis plus de 10 ans également).  

Sylvie Peysson, conseillère municipale et membre de l’association à titre personnel, 
s’est excusée. 

 

Les membres du bureau et du conseil d’administration de l’association sont tous 
présents ou représentés. 

60 membres de l’association sont présents ou représentés. 

Guy Bichon souhaite la bienvenue à tous en les remerciant de leur présence et déclare 
l’assemblée générale ouverte. 

Il précise que les membres actuels du conseil d’administration ne sont pas 
renouvelables cette année et qu’il n’a reçu aucune candidature au conseil 
d’administration. 

Le rapport moral est présenté par Guy Bichon, président et le rapport financier par 
Régis Autonès, trésorier (voir les contenus ci-après). 
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Rapport moral  
En 2014, l’association a : 
- participé à la vie sociale par les manifestations qu’elle a organisées ou par celles 

auxquelles elle a participé, 
- assuré la promotion du patrimoine, 
- conservé le patrimoine. 
Tout ce qui a été fait l’a été par ses membres, qu’ils en soient ici remerciés 

Conseil d’administration - Bureau  
Le CA s’est réuni 7 fois au cours de l’exercice 2014. 
Les membres du Conseil (actuellement 11 personnes) sont les membres du bureau et Danielle BLACHE, 
Michel FLEGON, Annie FRICHE, Carel HOOG, Jacqueline PERROT, Jean-Pierre POTEL, Renée 
SARRETTE, élus pour trois ans en novembre 2012 et Philippe CLAUZEL élu en 2014. 
Robert BLACHE notre président d’honneur, a été invité aux réunions. 

Le bureau est constitué de : 
- Président : Guy BICHON 
- Vice-président : Pascal SARDA 
- Secrétaire : Yves LARGERON 
- Trésorier : Régis AUTONÈS 
 

En 2014, l’association compte 92 membres. 
 

Commissions extramunicipales 
L’association est membre des groupes de travail s’occupant du patrimoine, du tourisme et de l’animation. 
 
Montant des cotisations : 
20 euros minimum pour les couples et 10 euros en individuel. 
 
Association d’intérêt général : 
Le dossier de demande de classement d’intérêt général pou l’association a été déposé en Juillet 2013. 
Une réponse positive a été reçue le 28 janvier 2014. 
Conséquence : les sommes versées à l’association ouvrent droit à une réduction d’impôts sur le revenu 
(pour ceux qui en paient) égale à 66% des sommes versées. Cette déduction est également possible 
pour les sociétés. Cette disposition permet de solliciter plus facilement des mécènes (particuliers ou 
entreprises). 
Il y a des contraintes, essentiellement de gestion. 
Les reçus fiscaux pour l’année 2014 ont été adressés en même temps que la convocation à 
l’’assemblée générale. 

Site Internet  www.amisduvieilalixan.fr 
Il est mis à jour régulièrement.  
La fréquentation se maintient.  
Au 31 décembre 2014, nous avions eu 46 457 visites depuis sa création dont 20 318 en 2014. 
 
Articles de presse  
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Nombreux articles dans le Dauphiné Libéré et Drôme Hebdo 
 
Conférence 

 
 

Le 26 juin, Jean Sauvageon et Danielle 
Bertrand ont parlé de la Résistance à 
Romans et Bourg de Péage. 

  
 
Participations  
 

Visites – animations : 

   

17 mai : Association « Millery 
Patrimoine et Traditions » (47 
personnes) 

18 mai : Visite de l’Association 
des Vieilles voitures du Vivarais 
(150 visiteurs et 80 voitures ) 

16 Juin : visite du village pour 
le nouveau conseil municipal 

 

  
 

28 août : visite du village 
organisée par l’office de 
tourisme de RBdP 

 

21 octobre : Visite de 
l’association de l’association 
avignonnaise ‘Les après-midis 
de Fonseca’’ (50 personnes) 

7 décembre : visite proposée 
dans le cadre du Téléthon et 
opération « rempart contre la 
maladie » (105 participants)  
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20-21septembre : Journées européennes du patrimoine 
 
Sur le thème  « Patrimoine culturel, patrimoine naturel », 
Nous avons proposé :  
- visite de l’église, 
- visite de la carrière souterraine, 
- exposition Alixan 1944 (réinstallée  salle du Conseil) 
134 visiteurs (dont 1/3 a visité l’expo).  
A entendre les commentaires, la visite de la carrière 
souterraine a eu un succès certain. Tous ont été enchantés 
d'avoir "découvert" le village car beaucoup l'avaient 
traversé sans soupçonner son intérêt. 
Dans ces visiteurs, beaucoup de "jeunes" et des Alixanais 
notamment le dimanche après-midi. 
 

 

 
 
 
 
Lettres aux Amis du Patrimoine : 
 
2 numéros ont été publiés en mars et septembre (numéro spécial sur la libération d’Alixan). 

       
 
La lettre n°13 est disponible sur Internet. 
La lettre n°14 est disponible en tirage papier glacé auprès de l’association. 
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Base iconographique  
La collecte est un point essentiel pour la conservation du patrimoine. 
Elle concerne tout ce qui a fait la vie du village, vies de tous les jours et évènements particuliers voire 
exceptionnels. Il faut préserver la mémoire. 
Continuation de la collecte et remerciements à ceux qui nous ont prêtés les documents : 
Guy Achard, Régis Autonès, Madame Astier, François Barbier, Pierre Barbier, Guy Bichon, Léon Bichon, Robert et Danielle Blache, Pierre Bos, 
René Bressieux, Raymond Charrin, Pascal Chovet, Madeleine Clément-Héritier, Philippe Clauzel, Henriette Colombet, Gilbert Drogue, André et 
Dominique Fay, Annie Friche, Jean-Marc Froget, Georges Gauthier, Yves Largeron, Régis et Andrée Messié, Germain Messié, Madame et 
Monsieur Miton-Minodier, Mauricette Royannez, André Servian, Barbara Verilhac et la famille Viron, Mauricette Vernet, … 

   
Ecoles filles et garçons 1918 Soubredioux 1943 Garçons 1962 

 

   
Conscrits 1908 Conscrits 1928 Conscrits 1967 

 

   
Battage  Labour Vendanges 

 
 
Commémoration de la mobilisation en août 1914 : 
 
Diffusion de l’affiche de mobilisation, 

 
 

Les cloches ont sonné le tocsin(*) le 2 août 2014 à midi. 
(Seule	la	date	de	mobilisation	est	manuscrite	sur	les	affiches	car	elles	avaient	
été	imprimées	bien	avant	(1904).)	
	
(*)

en	réalité	elles	ont	sonné	«	à	la	volée	»	car	la	programmation	du	tocsin	n’était	pas	disponible 
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70ème anniversaire de l’arrivée des troupes américaines à Alixan 
Cette journée était une journée de rassemblement populaire expliquant de manière concrète et « terrain » le 
passage des américains (dans le sens Nord-Sud puis le sens Sud-Nord) dans le village d’Alixan, la guerre de 39/45 
et ses conséquences sur les populations civiles, la libération et le souffle de liberté amené par les alliés. 
(les troupes américaines sont arrivées le 30 août 1944, mais nous avons préféré placer la journée le 7 septembre, 
après la rentrée des classes). 
 

Nous avons reçu un soutien très important de la mairie, maire, conseillers municipaux et services techniques.  
De nombreuses d’associations se sont impliquées dans la préparation et ont participé à la journée. Elles sont 
d’Alixan - Adela, Anciens combattants, Bibliothèque, Cantine scolaire, Sapeurs Pompiers, Teen’s jers, possesseurs 
de véhicules anciens- et d’ailleurs - associations de vieilles voitures Saint Marcelloises, Ecurie Mistral - avec une 
mention particulière à l’association Mémoire Civile et Militaire qui a amené ses véhicules civils et militaires, ses 
équipements, ses figurants et son entrain.  

 
Le village était pavoisé avec des guirlandes de drapeaux français et américains plus un grand drapeau 
américain à l’entrée côté Montélier. 
 
La journée a commencé par le dépôt d’une gerbe à 9h à la stèle sur la route de Montélier en présence des maires 
d’Alixan et Montélier , du président de l’AVA, de représentants de Mémoire civile et militaire, et du frère et 
belle-sœur d’André Touzery. 
Puis à 11h, cérémonie officielle devant la flamme du souvenir présidée par Le Maire et le Président du conseil 
général en présence du VP de Valence Agglo, du représentant de la députée, de nombreux maires et conseillers 
municipaux des villages voisins, (Montélier, Chateauneuf, Bésayes, Chatuzange, Marches,….) et de représentants 
des Conseils municipaux des communes du canton – au total 67 officiels -. 
Le Piquet d’honneur était assuré par le 1er Spahis. 11 drapeaux d’association des anciens combattants (Alixan, 
pionniers du Vercors, Bourg de Péage, Saint Marcel, …), Pompiers Alixan-Bésayes, étaient présents. 
Trois allocutions : Maire, Président du CG et Jean Monin, Président de l’association des déportés. 
Chants (a cappella) par ADELA : Marseillaise, Hymne américain, Chants des partisans.  
Hymne européen joué par orchestre. 
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L’assistance était très nombreuse. 
 
 
 
À 11h45, défilé des associations présentant des véhicules américains militaires (Jeeps, Dodge, GMC,….) et des 
véhicules en circulation en 1944 avec figurants en costumes d’époques par les associations, au total un vingtaine 
de véhicules (camionnettes, autos, motos) 
Vers 12h30, Vin d’honneur offert par Mairie servi par la buvette (Cantine, AVA), Accordéoniste 
À 16h00 : concert de jazz (offert par la mairie). La chaleur a forcé spectateurs et orchestre à se 
mettre à l’ombre. 
RECONSTITUTION HISTORIQUE :  
Un « camp militaire » est installé sur l’esplanade et dans le parking des écoles par l’association Mémoire 
civile et militaire (Equipe très motivée et disponible). 
Nombreux véhicules militaires américains et matériels avec de nombreux figurants en costumes 
d’époque dont Half Track, GMC, Dodge, ambulance, Jeeps… 
Très nombreux visiteurs, on pouvait toucher et monter dans les véhicules.  
Le Half Track a été plébiscité (photos d’enfants) 
Les véhicules anciens (Camionnettes, autos, motos, tracteurs, motopompe sont exposés en statique.  
 
La CARRIERE DE MOLASSE qui a servi d’abri antiaérien était ouverte à la visite. L’affluence a été 
très importante. Beaucoup d’Alixanais ont « découvert » cet endroit 
 
À la bibliothèque : Lecture de lettres de soldats et résistants à 14h et 15h 
 
EXPOSITIONS : 
Salle Emile Descombes : Alixan et son environnement proche en 1944 
Salle du Conseil : Situation générale en France en 1944 
Sur les panneaux électoraux : Affiches de propagande de 1944 
#540 visiteurs adultes (enfants non dénombrés) – mesure à la MJC – 
Vente du numéro spécial de la revue du patrimoine et de souvenirs (mugs, dés, cartes postales) 
Retour très positif de la part des visiteurs 
 
Buvette/point repas tenus par Cantine et AVA, Point crêpes tenu par Teen jeer’s 
 
 

Un grand MERCI à tous ceux qui ont permis le succès de cette journée. 
 

Cela a été un beau travail d’équipe, pour un beau résultat. 
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Perspectives 2015 : 
 
Visites : Continuation des visites « à la demande » plus une visite « régulière » organisée tous les 2 ou 
3 mois. Support aux offices de tourismes pour l’organisation de leurs visites. 
 
Participation aux journées du Patrimoine  
 
Participation au Téléthon avec l’objectif de réussir à boucler le tour des remparts (il faudrait 
200 personnes) 
 
Site Internet : suivi et mise à jour 
 
Commissions extramunicipales : participation aux différents projets 
 
Revue du Patrimoine (lettres aux amis du patrimoine)  
Publication de 2 numéros 
Les contributions sont nécessaires. Leurs éditions ne peuvent pas reposer sur un seul contributeur. 
 
Continuation de la base iconographique 
- En dehors des contacts personnels, peu de réponse « volontaires ». Il nous faut trouver un moyen de relancer 
les personnes et la collecte des documents. 
- Il faut également entreprendre un travail de classement des documents collectés, aujourd’hui stockés dans un 
ordinateur, et réfléchir aux modalités de mise à disposition des documents du plus grand nombre. 
 
Entretien Restauration du Patrimoine : Drapeaux des conscrits et/ou des vitraux de l’église 
Onze drapeaux de conscrits (entre 1901 et 1931) 
sont inscrits à l’inventaire du patrimoine 
départemental.  
Ils sont dans un état moyen ou mauvais et un 
nettoyage avec restauration serait nécessaire. 
Des devis ont été reçus. 
  

 
Les vitraux de l’église les plus visibles ont été 
réalisés en 1865. Ceux qui sont le plus exposé aux 
intempéries et soleil (Ouest, Sud) sont très 
abimés. Tous nécessitent une « révision » et une 
restauration. Des devis ont été demandés. 
 
(nota : les 3 vitraux situés en partie haute de 
l’église, de facture moderne, réalisés en 1960-70 
semblent en bon état.) 

 

 
Vitrail chapelle St François 

 

 
Rosace au dessus de la tribune 

façade ouest (non visible 
actuellement) 

 
Chapelle Sud -à 

 
 
 

 
L’association peut lancer une souscription sur chaque sujet et trouver des financements auprès d’autres 
associations et organismes (publics ou non) mais ces opérations doivent être menées en coopération avec la 
municipalité qui est propriétaire.  
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Centenaire de la « Grande Guerre » :  
La manifestation du 7 septembre a mobilisé une grande partie des ressources de l’association en 2014 
et la commémoration du centenaire de la « Grande Guerre » n’a pu être organisé comme envisagé un 
instant.  
Nous envisageons de le commémorer en 2015.  
Nous avons : 
- entrepris de dépouiller quelques 40 000 fiches matricules (60 000pages) pour identifier de 

manière exhaustive les Alixanais mobilisés au front ou à l’arrière –de l’ordre de 400 soit 
pratiquement le tiers du village-,  

- continué la collecte de tout document qui concerne Alixan et les Alixanais pendant la guerre, 
- pris contact avec des collectionneurs (uniformes, armements, équipements, objets divers), et 
- pensé à une expo ou à un numéro spécial de la revue, ou les deux. 
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Rapport financier  
 

 
Les valeurs présentées dans les tableaux sont commentées par Régis Autonès.. 
La situation de l’association est saine et lui permet d’envisager des actions pour les années à venir. 
 
 

Votes 
 
Le rapport moral et le rapport financier sont adoptés à l’unanimité des adhérents présents ou représentés. 
 
 
 
 

 

Le Président Le Trésorier Le Secrétaire 

 
  

Guy Bichon Régis Autonès Yves Largeron 

 
 


