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Compte rendu de l’assemblée générale  
du 10 février 2018 

 
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. 

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 membre de l’association à titres personnels depuis longtemps. 
Chantal Cornillon, Conseillère déléguée à la Vie Associative est également présente. 

Le rapport moral pour 2017 et les orientations 2018 sont présentés par Guy Bichon, président et le rapport 
financier 2017 par Régis Autonès, trésorier. 

 

 

RAPPORT MORAL 
Les actions de l’association en 2017 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 2017, l’association compte 92 membres (dont 80 à jour de cotisation) 
 

Les membres du conseil d’administration sont : Régis AUTONÈS, Guy BICHON, Philippe CLAUZEL, 
Annie FRICHE, Yves LARGERON, Jacqueline PERROT, Jean-Pierre POTEL, Pascal SARDA, 
Huguette VENIER, André VIRON. 
Il reste un an de mandat pour tous sauf Philippe CLAUZEL (deux ans car réélu l’année dernière). 
 

Le Conseil d’Administration s’est réuni 4 fois au cours de l’exercice 2017. 
Le bureau est constitué de :  

-  Président : Guy BICHON, 
-  Secrétaire : Yves LARGERON, 
- Trésorier : Régis AUTONÈS 
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Site Internet          www.amisduvieilalixan.fr 
Il est mis à jour régulièrement. Les nombres de visiteurs pour les années 2016 et 2017 sont 
présentés sur la graphique suivant. Il y a eu 2584 visiteurs en 2017 (en hausse de 21% par 
rapport à 2016). 
 

 
La revue du patrimoine n°17 a été diffusée uniquement sur le site Internet en juillet.  
La décision de mettre la revue n°14 (70ème anniversaire de la Libération) en accès libre sur le 
site Internet a été prise (réalisée en janvier 2018).  

  
 

Montant des cotisations 2018 :  
Les montant sont de 20 euros minimum pour les couples et 10 euros minimum en individuel. 
Ils sont inchangés par rapport à 2015. 
 
 
Association d’intérêt général : 
Les reçus fiscaux pour l’année 2017 seront envoyés avant le 17 février 2018. 

 
Articles de Presse : 
Le Dauphiné Libéré et Peuple Libre (ex Drome-Hebdo) ont publiés régulièrement des articles 
concernant la vie et les actions de l’association. 
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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 –en particulier- de réaliser l’exposition du 10 septembre lors de la 
« fête des classes en 7 » et permettront de réaliser d’autres expositions et ouvrages à l’avenir. 
 

Le président remercie tous ceux qui ont prêté leurs documents (voir ci-dessous). 
Les précurseurs de 2013 (en bleu), date du début de la collecte ont été rejoints par un nombre croissant 
de contributeurs. 

 
Guy ACHARD 
François et Pierre Barbier,  
Guy BICHON,  
Léon Bichon,  
Robert et Danielle Blache, 
Valérie BLACHE, 
Philippe et Françoise Clauzel, 
Henriette Colombet, 
Noël DAMIRON, 
Annie FRICHE, 
Andrée et Régis Messié, 
Germain Messié, 
Huguette et Janine VENIER,  
Régis et Martine AUTONES, 
Pierre ARGOUD,  
L’Association des Soubredioux, 
Mme ASTIER,  
René Bressieux, 
Nicole Brun-Féraud, 
Marie-Pierre Charignon, 
Jacques CHARRAS-PROHET, 
Raymond Charrin, 
Gaby CHOVET 
Pascal Chovet, 
Madeleine Clément-Héritier, 
Robert COMTE, 
Maryse DARCOURT-CHARRIN, 
Germaine Delaye, 
Gilbert DROGUE, 
Marcelle Ducros, 
Pierre et Emile EYNARD, 
Dominique Fay,  
 

Jean-Marc FROGET, 
Paulette et Laurent FUMA, 
Georges Gauthier,  
Marc LAFONT,  
Françoise LAFUMAS 
Mme LAPASSAT, 
Yves LARGERON 
Régis et Régine LEBASTARD 
Marie LECAT 
Françoise MAIROT, 
Gisèle MARMORAT, 
Mr et Mme Miton-Minodier, 
Odette Monet,  
Chantal et Jean-Luc MONTAGNIER, 
Roger Nicolas,  
Mr et Mme Nodon,  
Tony PASQUALE,  
Sylvie PEYSSON,  
Gérard RISSOAN,  
Lydie ROCHE, 
Marcel et Danièle ROCHE-GUÉRIMAND, 
M et Mme ROUSSET 
Maurice ROUX,  
Mauricette Royannez,  
André Servian,  
Mr et Mme Elie TRUCHET,  
Mauricette VENTURINI,  
Mr et Mme Vernet,  
Geneviève et Jean-Pierre VIAL,  
Barbara VERILHAC, 
André VIRON, 
 
 

L’association a réfléchi aux moyens de mettre les documents recueillis à la disposition de tous et 
cela devrait être réalisé en 2018. 
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Restauration de l’église  
 
L’association a participé au suivi du chantier de restauration de 
l’église lancée par la mairie en 2016.  
Les travaux se sont échelonnés de mars 2016 à mai 2017. Cette 
restauration a permis de restaurer le clocher (y compris 
clocheton, drapeau, cloches et horloge) et le chevet (y compris 
les trois vitraux). 
 
Elle a soutenu la solution finalement retenue pour la couverture 
du chevet. 
 
Cette couverture fait l’objet d’un document « Des lauzes au 
plomb, la couverture du chevet ». diffusé par mail et placé sur 
le site de l’AVA rubrique : ‘’fonds documentaire’’. 

 
 
Restauration des vitraux :  
 
L’association avait envisagé le financement de la réparation des vitraux ‘’Rosace et Evêques’’ très 
endommagés. Cette action n’a pu avoir lieu en 2017 car un accord cadre concernant la suite des 
travaux de restauration a été signé en 2017 entre la Mairie et la DRAC.  
Ceux-ci se sont engagés sur la mise en place des financements pour effectuer les travaux.  
Il est prévu une phase de diagnostic de l’état du reste du bâtiment (parties extérieure et 
intérieure - y compris les vitraux -) puis les travaux de restauration proprement dits seront engagés.  
 
Madame le maire donne les précisions suivantes : 
Un contrat pour la 1ère phase de diagnostic a été passé (après appel d’offres) avec le cabinet 
d’architecte Héry.  
Sur la base du diagnostic, les entreprises seront consultées et les financements mis en place pour 
effectuer les travaux. 
Aujourd’hui, le calendrier des travaux prévu est : 
- Diagnostic remis en septembre 2018, 
- Consultations des entreprises premier semestre 2019, 
- Début des travaux : début 2020 pour une durée de 4 ans (avec 1 an supplémentaire si nécessaire) 
 
Ce calendrier sera remis à jour après la remise du diagnostic. 
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PROMOTION DU PATRIMOINE :  

 

Cartographie collaborative du patrimoine de la Drôme :  
La conservation départementale de la Drôme a lancé le chantier de réalisation d’une carte interactive 
présentant les sites remarquables de la Drôme. http://cartepatrimoine.ladrome.fr 
L’association participe à ce chantier et a réalisé deux notices pour Alixan : Alixan, village circulaire 
et Collection des drapeaux de conscrits. D’autres suivront en 2018. 

       
 
 

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 :  
 

 
16 juin : Visite du village pour tous 

 
4 juillet : visite du village organisée 

par Pays d’Art et d’Histoire 

 
2 octobre: Association « C’ la 

forme de Chatuzange » 

  
 

 

12 
décembre: 
Association 
GFDA de 
Chabeuil 

4 octobre: Cyclo-club Alixan (de retour de circuit) 
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Journées européennes du patrimoine : 17 et 18 septembre  
- 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 et dimanche de 14h à 18h par André, Guy, Jacqueline, 
Régis et Yves. 
- 131 visiteurs, 53 le samedi et 78 le dimanche 
essentiellement(65%) de la région proche (Valence, Romans, la 
plaine de Valence-Romans dont 15 d’Alixan) , mais aussi (30%) 
de toute la Drôme et l’Ardèche, à noter 6 visiteurs (5%)–Allier, 
Nord- qui visitaient la Drôme dans l’intention de s’y installer. Ce 
nombre est en très nette augmentation par rapport à l’année 
dernière (84), il est vrai que le temps était nettement meilleur. 

 

 

 

 
 
 

 

 
 
Au total, ce sont plus de 300 personnes qui ont effectué des visites 
du village guidées par l’association. 
 

 
 

Collectif des Association du Patrimoine de la Drôme (CAP) : 
- participations à trois réunions d’échanges sur les actions de sauvegarde menées par les différentes 

associations membres,  
- stand au 3ème salon des associations du Patrimoine à Albon le 22 janvier 2017  

 

 
 

Forum des associations : 9 septembre  
Cela a été l’opportunité de présenter quelques documents, de prendre des contacts pour en 
récupérer et de recevoir des renouvellements d’adhésion pour 2018. 
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Revue du Patrimoine : Numéro 17 publié en juillet 2017 : 
- Citerne 

 

- Ecoles  

 
 

 
Tableau des Confréries 

 

 

-  
- La Création de la commune de Saint Marcel 

-  

  
 

 
 
Articles dans l’AMI :  
En Février, appel pour le prêt de documents, photos, objets. Malheureusement aucun écho 
 
 

En Septembre, parallèle entre fête des classes en 7 et fête des laboureurs de 1927 (présence de la 
même voiture). 

 
PARTICIPATION A LA VIE DU VILLAGE :  
 
Concert : 16 juillet  
Deux ensembles choraux exceptionnels : 
Ensemble LIQUESCENTES de Posznan, référence pour le 
chant Grégorien, et 
Chorale de la Pacific Lutheran University de Seattle, 
42 choristes conduit par Richard Nance , renommée mondiale, en 
tournée en France (d’Arles à Saint Germain des Près). 
 
L’affluence était grande et l’église « bondée ».  
Les dons reçus à la fin du concert seront affectés, à la demande des 
intervenants qui se produisaient gratuitement, à la restauration des 
vitraux. 
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Exposition dans le cadre de la « journée des classes en 7 »  
organisée le 10 septembre par le CCAS 
 
L’exposition comportait 20 panneaux :  
•  village au 19° et début 20°,  
•  le bataillon scolaire,  
•  les conscrits ayant participés à la guerre de 14-18, 
•  conscrits des classes en 7, 
•  fêtes des laboureurs des années en 7, 
•  écoles années en 7 
•  communiants 1947. 

 
204 personnes ont visité l’expo entre 12h et 17h30. 

 
 

 
 

 

Téléthon : 5 décembre  
Dans le cadre des différentes actions pilotées par le Comité des Fêtes : 
 

14h30-15h30 : visite carrière (17 participants) 
 

17h00 : opération « rempart contre la maladie » avec le soutien de l’Amicale 
laïque, de l’Amicale des parents d’élèves et de la Bibliothèque 
objectif : faire le tour de la butte. Cette année, nous avons donné la possibilité 
de se faire représenter si on ne pouvait être physiquement présent, en 
« achetant » 1 mètre de corde à intercaler entre les présents.  
Vente « en avance » par les associations et sur place. 
Le temps était très froid (1° avec vent !). 55 « présents » et 71 « représentés. 
Il manquait encore 50mètres pour ceinturer la butte, mais … le montant des 
dons recueillis est plus important que les années précédentes 
  

 
 
 

 

Conférence : 10 février (après l’AG) 
« La Drôme au fil de l’eau », par Lucien Dupuis et Alain Morel 

 

 
Exposition : Centenaire de la « Grande Guerre » 
L’exposition a été reportée à 2018. 
Quelques informations sur les résultats des recherches à partir des études des 
registres matricules, des recensements, des registres d’état-civil, des différentes 
bases de données historiques (SGA,…) sont données, 
En particulier le nombre d’hommes mobilisés (441), le nombre de morts et blessés (165) 
et la baisse drastique de la population (-20%) entre 1911 et 1921. 
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RAPPORT FINANCIER  

 
Commentaires : 
- Le Résultat est légèrement positif.  
- Conformément aux engagements pris vis à vis des choristes le montant des dons reçus 

lors du concert (751,35euros) est affecté à la restauration des vitraux de l’église 
(provision). 

- La prise en charge des tirages des photos par la mairie pour l’exposition du 10 septembre 
a évité à l’association de payer ces tirages (estimés à 150 Euros). Cette somme figure en 
recette pour l’association (subvention en nature). 

- La recette de l’opération « Téléthon » a été intégralement reversée au Téléthon.  
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ORIENTATIONS 2018 
 

Site Internet : suivi et mise à jour 
 
Cartographie collaborative du patrimoine de la Drôme : nouvelles notices à préparer 
 
CAP (Collectif des Association du Patrimoine de la Drôme des Collines) 
 
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, réfléchir aux actions pour avoir suffisamment de participants pour 
boucler le tour des remparts 
 
Revue du Patrimoine  
Réfléchir à un ouvrage « plus complet » ou éditer sous forme de revue à vendre. 
 
Sauvegarde du Patrimoine 
Suivi du marché de la deuxième phase de restauration, 
Restauration d’objets particuliers (Croix du Larron à Coussaud, bassin-lavoir près du cimetière,….) 
 
 
Poursuite de l’élaboration de la base iconographique 
Réalisation d’une édition « papier » pour mettre cette base à la disposition des Alixanais (prévue en 2017, à 
faire en 2018) 
 
Exposition :  
Centenaire de la « Grande Guerre » 
 
 
Entretien Restauration du Patrimoine :  
Restauration des « autres vitraux » de l’église voire de tableaux : ces actions ne pourront se faire que si des 
fonds supplémentaires sont récoltés. Une souscription pourrait être ouverte à cet effet. 
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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 2018 sont approuvées à l’unanimité. 
 
 

ELECTIONS AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

L’envoi de la convocation pour l’assemblée générale était accompagné d’un appel à candidature 
pour rejoindre le conseil d’administration. 

Jean-François VOUILLOUX a fait acte de candidature. 

Il est élu au conseil d’administration à l’unanimité.  

 
Le conseil d’administration 2018 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, Jean-François VOUILLOUX. 

 
 

L’assemblée générale se termine à 18h15. 

Elle est suivie de la conférence de Lucien Dupuis  sur « La Drôme au fil de l’eau »  

puis du pot de l’amitié. 

 
 

 

 

Le Président Le Trésorier Le Secrétaire 

 

  

Guy BICHON Régis AUTONES Yves LARGERON 

  


