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Compte rendu de l’assemblée générale
ordinaire du 4 mars 2017
relative à l’exercice 2016
L’assemblée générale de l’association a été régulièrement convoquée par courrier et courriel et se tient
dans la salle n°1 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 17h15.
Les membres du bureau et du conseil d’administration de l’association sont tous présents ou représentés.
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.
Le rapport moral et les orientations 2017 sont présentés par Guy Bichon, président et le rapport
financier par Régis Autonès, trésorier.

RAPPORT MORAL
En 2016, l’association a :
- conservé le patrimoine.
- assuré la promotion du patrimoine,
- participé à la vie sociale par les manifestations qu’elle a organisées ou par celles auxquelles elle a participé,
Tout ce qui a été fait l’a été par ses membres, qu’ils en soient ici remerciés

VIE DE L’ASSOCIATION :
Adhérents - Conseil d’administration - Bureau
En 2016, l’association compte 92 membres (dont 78 à jour de cotisation)
Le CA s’est réuni 3 fois au cours de l’exercice 2016.
Les membres du Conseil (actuellement 11 personnes) sont : Régis AUTONÈS, Guy BICHON, Michel FLEGON,
Annie FRICHE, Yves LARGERON, Jacqueline PERROT, Jean-Pierre POTEL, Pascal SARDA, Huguette VENIER,
André VIRON élus pour 3 ans en 2016 et Philippe CLAUZEL élu en 2014.
Michel FLEGON qui est adjoint au Patrimoine s’est mis en retrait du CA et ne participe plus aux réunions.
Le bureau est constitué de :
Guy BICHON (Président) - Yves LARGERON (Secrétaire)
Régis AUTONÈS (Trésorier) - Huguette VENIER (Trésorière adjointe souscription)

Site Internet

www.amisduvieilalixan.fr

Il est mis à jour régulièrement.
Dernière mise à jour : agenda et revue n°16 en décembre

Montant des cotisations 2017 :
Montants sont inchangés par rapport à 2016 soit :
20 euros minimum pour les couples et 10 euros en individuel.
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Association d’intérêt général :

Les reçus fiscaux pour l’année 2016 ont été adressés fin Février.

Articles de presse
Il y eu de nombreux articles dans le Dauphiné Libéré et Drôme Hebdo.

CONSERVATION DU PATRIMOINE :
Base iconographique
La collecte des documents et photos est un point essentiel pour la conservation du patrimoine.
Elle concerne tout ce qui a fait la vie du village, vie de tous les jours et évènements particuliers voire
exceptionnels.
Les documents reçus ont permis –en particulier- de réaliser l’exposition du 25 septembre lors de la « fête des
classes en 6 » et permettront de réaliser d’autres expositions et ouvrages à l’avenir.
Remerciement à ceux qui ont prêté leurs documents : (par ordre alphabétique),
Pierre ARGOUD, Mme ASTIER, Régis et Martine AUTONES, Georges Barbier, François BARBIER, Guy
BICHON, Léon BICHON, Robert et Danielle BLACHE, Jean-Charles et Valérie BLACHE, René BRESSIEUX,
Nicole BRUN-FERAUD, Marie-Pierre CHARIGNON-MORIN, Jacques CHARRAS-PROHET, Raymond
CHARRIN, Philippe et Françoise CLAUZEL, Madeleine CLEMENT-HERITIER, Pascal CHOVET, Henriette
COLOMBET, Robert COMTE, Maryse DARCOURT-CHARRIN, Germaine DELAYE, Gilbert DROGUE, Marcelle
DUCROS, Pierre EYNARD, Dominique FAY, Annie FRICHE, Georges GAUTHIER, Carel et Pauline HOOG, Marc
LAFONT, Mme LAPASSAT, Régine et Régis LEBASTARD, Françoise MAIROT, Gisèle MARMORAT, Andrée et
Régis MESSIÉ, Germain MESSIÉ, Mr et Mme MITON-MINODIER, Odette MONET, Roger NICOLAS, Mr et
Mme NODON, Tony PASQUALE, Sylvie PEYSSON, Gérard RISSOAN, Hervé et Geneviève ROUSSET,
Maurice ROUX, Mauricette ROYANNEZ, André SERVIAN, Mr et Mme Elie TRUCHET, Huguette et Janine
VENIER, Mauricette VENTURINI, Mr et Mme VERNET, Geneviève et Jean-Pierre VIAL, André VIRON,
et à tous ceux qui ont permis l’identification.

RESTAURATION DU PATRIMOINE :
Eglise : L’association a suivi le chantier de restauration
de l’église
Clocher : Les travaux du clocher sont terminés.
La maçonnerie a été restaurée, le toit changé et le
drapeau réinstallé après restauration. L’horloge
fonctionne et les cloches sonnent (y compris le
tocsin).

Chœur : Lorsque l’on a retiré la charpente, il est
apparu que celle-ci avait été « simplement » posée sur la
couverture originelle en pierres. Sur proposition de
l’architecte, il a été décidé de revenir à la couverture
originelle. Les pierres ont dû être ragréées et seront
couvertes par une protection utilisant un sandwich
cuivre, papier, plomb. La couverture épousera l’arrondi
de la voûte.

Suite de la restauration du bâtiment : Un accord cadre entre la mairie et la DRAC (cf CR du CM de
novembre) concernant le diagnostic du bâtiment devrait être signé en mars.
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Vitraux : Les trois vitraux du chœur ont été
restaurés et remis en place.
L’association avait envisagé de lancer une
souscription pour restaurer les vitraux autres
que ceux du chœu.
L’architecte n’a pas donné le feu vert dans
l’attente d’un diagnostic sur le bâtiment. Le
diagnostic étant prévu, il sera peut-être possible
de restaurer en 2017, deux vitraux (la rosace et
le vitrail des évêques) qui sont en très très
mauvais états.
Dans ce cas l’association lancera une
souscription.

PROMOTION DU PATRIMOINE :
Participation

à 3 réunions du CAP (Collectif des Association du Patrimoine de la Drôme)

d’échanges sur les actions de sauvegarde menées par les différentes associations membres.

Visites – animations :
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.
Les principales sont les suivantes :

3 juin : 70 élèves/accompagnants
de Romans (St Yves et St Nicolas )

11mai : 45 personnes de
l’Université populaire de Gap
7 juin : Chapitre de la Drôme des
Anysetiers (30 personnes)
14 novembre : Professeurs et
étudiants Université de Grenoble
(matériaux de construction)

26 novembre :

Visite commentée du village dans le cadre de la journée « Nouveaux Arrivants à Alixan »
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17 et 18 septembre : Journées européennes du patrimoine
L’association a proposé :
- visite de l’église et
- visite de la carrière souterraine,
Samedi et dimanche matin et am
Temps maussade et froid cette année.
84 visiteurs (39 personnes le samedi et 45 le dimanche)
dont les trois quarts durant les après-midis,

25 septembre : Exposition dans le cadre de la « journée des classes en 6 »
204 visiteurs.
17 panneaux :
• village entre 1816 et 2016,
• Écoles, conscrits, fêtes des laboureurs
des années en 6,
• travaux agricoles et évènements
particuliers.
(les panneaux étaient réinstallés dans la salle
de l’AG)

Centenaire de la guerre 1914-1918
Le projet d’exposition proposé par l’association a été accepté par la mission centenaire et une subvention a été
accordée. Sa réalisation a été reportée à 2017.

Conférence :
4 mars (après l’AG) : « ROMANS, berceau de la Révolution ? » par Lucien Dupuis

Revue des Amis du Patrimoine :
Le numéro 16 a été publié en décembre (disponible sur le site Internet). Il traite de :
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RAPPORT FINANCIER

Commentaires :
-

-

La prise en charge des tirages des photos par la mairie pour l’exposition du 25 septembre a évité
à l’association de payer ces tirages (estimés à 150 Euros). Dans les comptes de l’association, nous
avons fait figurer cette somme comme « subvention ».
La recette de l’opération « Téléthon » a été intégralement reversée au Téléthon.
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ORIENTATIONS 2017 :
Visites : Poursuite des visites « à la demande » plus une visite « régulière », la première à organiser en Mars/Avril.
Participation aux journées du Patrimoine
Participation au Téléthon (réfléchir pour avoir suffisamment de participants pour boucler le tour des remparts)
Site Internet : suivi et mise à jour
Revue du Patrimoine (lettres aux amis du patrimoine)
Publication de 1 ou 2 numéros
Les contributions sont nécessaires. Leurs éditions ne peuvent pas reposer sur un seul contributeur.
Aujourd’hui peu de réponses au sondage -> faites le car il est très important de connaître vos attentes.
Réfléchir à un ouvrage « plus complet » ou éditer sous forme de revue à vendre.

Poursuite de l’élaboration 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.
- Envisager une édition « papier » pour mettre cette base à la disposition des Alixanais :
- livre à partir de photos et cartes postales (à vendre ?),
- livre sur les conscrits (à vendre ?),
- livre(s) relié(s) avec photos des écoles (quelques ex à bibliothèque, mairie, asso, école), subvention
- idem pour les fêtes des Laboureurs, subvention
- idem pour les autres photos de la vie du village, subvention

Exposition :
Ce pourrait être « Les Ecoles d’Alixan » (sujet à discuter)
Entretien Restauration du Patrimoine :
Participation à la restauration des drapeaux des conscrits en accompagnement de la mairie (1 ou 2 drapeau(x)/an)
Restauration des « autres vitraux » de l’église voire de tableaux : cette action ne pourra se faire que si des fonds
supplémentaires sont récoltés. Une souscription pourrait être ouverte à cet effet.

Centenaire de la « Grande Guerre » :
Exposition et édition d’un document spécifique à Alixan.

Association des Amis du Vieil Alixan – Compte rendu de l’assemblée générale de l’exercice 201

7

VOTES SUR LES RAPPORTS PRÉSENTÉS
Il est procédé aux votes sur les rapports et orientations présentés.
Le rapport moral est approuvé à l’unanimité.
Le rapport financier est approuvé à l’unanimité.
Les orientations pour les activités 2017 sont approuvées à l’unanimité.

ELECTIONS AU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Philippe CLAUZEL en fin de mandat est candidat.
Il n’y a pas d’autre candidat.
Il est procédé au vote.
Philippe CLAUZEL est (ré)élu à l’unanimité pour un mandat de trois ans.
Le conseil d’administration 2017 sera donc composé de (par ordre alphabétique) :
Régis AUTONÈS, Guy BICHON, Philippe CLAUZEL, Annie FRICHE,
Yves LARGERON, Jacqueline PERROT, Jean-Pierre POTEL,
Pascal SARDA, Huguette VENIER, André VIRON.

L’assemblée générale se termine à 18h15.
Elle est suivie de la conférence de Lucien Dupuis sur « Romans, berceau de la révolution »
puis d’un pot de l’amitié.

Le Président

Le Trésorier

Le Secrétaire

Guy BICHON

Régis AUTONES

Yves LARGERON

