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Compte rendu de l’assemblée générale 
ordinaire du 23 janvier 2016 
relative à l’exercice 2015 

 
 

L’assemblée générale de l’association a été régulièrement convoquée par courrier et 
courriel et se tient dans la salle Emile Descombes (MJC) 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. 

58 membres de l’association sont 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 (depuis plus de 11 ans). 

Jean-Claude Duclaux président du Comité des Fêtes est présent. 

Le président précise que 11 membres sur 12 de l’actuel conseil d’administration sont en 
fin de mandat et qu’il faudra procéder à des élections après l’examen des rapports 
moral et financier. 

Le rapport moral et les orientations 2016 sont présentés par Guy Bichon, président et 
le rapport financier par Régis Autonès, trésorier. 
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RAPPORT MORAL 

En 2015, 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 2015, l’association compte 99 membres (dont 90 à jour de cotisation) 
Le CA s’est réuni 5 fois au cours de l’exercice 2015. 
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 
 

Site Internet   www.amisduvieilalixan.fr 
Il est mis à jour régulièrement.  
Au 31 décembre 2015, nous avons eu 70 927 visites depuis sa 
création dont 24 470 en 2015  soit une augmentation de 
fréquentation de 20% par rapport à 2014. 
La page d’accueil comporte deux messages de solidarité aux 
victimes des attentats et manifeste notre attachement aux 
fondements de notre patrimoine national. 

 
Montant des cotisations 2016 :  
Les montant sont inchangés par rapport à 2015 soit : 
20 euros minimum pour les couples et 10 euros en individuel. 
 
Association d’intérêt général : 
Les reçus fiscaux pour l’année 2015 seront adressés avant fin mars. 

Articles de presse  
Il y eu de nombreux articles dans le Dauphiné Libéré et Drôme Hebdo. 
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CONSERVATION, RESTAURATION ET PROMOTION 

DU PATRIMOINE 
 
 
 

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, vies de tous les jours et évènements particuliers voire 
exceptionnels.  
 
L’association a entrepris la réalisation d’une base iconographique concernant Alixan 
 
L’association adressent tous ses remercient à ceux qui nous ont prêtés les documents : (par ordre 
alphabétique), 
Guy Achard, Martine et Régis Autonès, Madame Astier, François Barbier, Pierre Barbier, Guy Bichon, 
Léon Bichon, Robert et Danielle Blache, Pierre Bos, René Bressieux, Nicole Brun-Féraud, Marie-Pierre 
Charignon –Morin et sa maman, Raymond Charrin, Pascal Chovet, Madeleine Clément-Héritier, Philippe 
Clauzel, Henriette Colombet, Robert Comte, Maryse Darcourt-Charrin, Germaine Delaye, Gilbert 
Drogue, Marcelle Ducros, André et Dominique Fay, Annie Friche, Jean-Marc Froget, Georges Gauthier, 
Yves Largeron, Françoise Mairot, Régis et Andrée Messié, Germain Messié, Madame et Monsieur 
Miton-Minodier, Odette Monet, Ronald Motsch et l’association des Soubredioux, Roger Nicolas, M. et 
Mme Nodon, Mauricette Royannez, André Servian, Mme et M. Truchet, Huguette et Janine Venier, 
Barbara Verilhac, Mauricette Vernet, Mauricette Venturini, Geneviève Vial, André Viron … 

 

 

Les documents reçus ont permis de réaliser l’exposition du 20 septembre et permettront de réaliser 
d’autres expositions et ouvrages à l’avenir. 
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RESTAURATION DU PATRIMOINE :  

Drapeaux des conscrits :  
L’association a participé à hauteur de 350 euros à la restauration du drapeau de la classe 1925 (soit 
20% du montant). 
 
Eglise et Vitraux :  
L’AVA a contacté des entreprises de restauration de vitraux et obtenu des devis. 
Les vitraux du chœur seront restaurés dans le cadre des travaux en cours sans la participation de 
l’AVA.  
Cependant  il y a d’autres vitraux à restaurer. La question se pose pour la suite (voir actions 2016). 

 

 
 

PROMOTION DU PATRIMOINE :  
Commissions extramunicipales 
Des membres de l’association participent aux groupes de travail s’occupant du patrimoine, du tourisme et de l’animation. 

 

 
Programme de visite à vélo autour d’Alixan :  
L’association a participé à l’élaboration de la fiche n°4 
par l’office de tourisme de RBP:  
Cette fiche est disponible à l’office de tourisme de 
Romans-Bourg de Péage et sur le site de l’association. 

 
 
Participations   
 
Participation à 4 réunions du CAP (Collectif des Association du Patrimoine de la Drôme des 
Collines) d’échanges sur les actions de sauvegarde menées par les différentes associations membres. 
 
Forum des associations du patrimoine à Saint Uze le 31 Janvier : 
29 associations présentes dont Alixan. 
 
Cartographie du patrimoine :  
Le 2 octobre, l’association a participé à une réunion de présentation  de l’initiative de la Conservation 
Départementale de la Drôme pour réaliser une carte interactive disponible sur Internet où seront 
présentés les patrimoines intéressants. 
(Une réunion de travail a eu lieu le 12 janvier 2016). 
 
 



Association des Amis du Vieil Alixan – Compte rendu de l’assemblée générale de l’exercice 2015  5  
 

 
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 : 

   

12 mars : Présentation et 
visite du Village pour 
l’Association des maires et 
adjoints de la Drôme des 
collines 

 
16 juillet : Concert de musique 
médiévale (avec Valence Ville 
d’Art et d’histoire) 

 

 

30 septembre : visite du village 
par l’association du foyer 
protestant de Valence 

 

 

 

  

 

 
août : visite du village organisée 
par l’office de tourisme de 
Romans-Bourg de Péage 

 

5 septembre : Forum des 
associations 
Affiche sur patrimoines  
visible, caché, à chercher, à 
entendre, immatériel 

5 décembre : opération 
« rempart contre la maladie » 
(90/100 participants, recette 
reversée entièrement au 
Téléthon)  

 
 
 

  



Association des Amis du Vieil Alixan – Compte rendu de l’assemblée générale de l’exercice 2015  6  
 

 
19 septembre : Journées européennes du patrimoine (une seule journée car 
dimanche réservé pour la « journée des classes en 5 ») 
L’association a proposé :  
- visite de l’église et 
- visite de la carrière souterraine, 
 
91 visiteurs (25 le matin et 66 l'après-midi)  
La visite de la carrière souterraine  a eu un succès certain. 
Tous les visiteurs ont apprécié l'église et ont eu le 
sentiment en visitant la carrière souterraine de voir 
quelque chose de spectaculaire, non par sa taille mais par 
sa localisation et son histoire.  
 
 
 
20 septembre : Exposition dans le cadre de la « journée des classes en 5 » 
 
Exposition  sur le thème des Conscrits d’Alixan 
entre 1900 et 1970, complétée par des photos du 
village en 1905, des photos des chars des fêtes 
des laboureurs (bateaux) les années en 5, et des 
photos d’écoles d’années en 5 
320 visiteurs- de tous âges- ont apprécié les 
documents présentés 

   
(Le tirage des photos pour l’expo a été pris en charge par la mairie) 

   

   
 
 
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 2016. 
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Conférences: 
2 conférences ont pu être organisées : 
Les différentes phases de la construction des remparts du Château d’Alixan  (prévue en 
novembre et reportée au 19 janvier) 
Exposé sur les principaux renseignements recueillis lors de l’étude archéologique avant la restauration 
des remparts par Evelyne Chauvin-Desfleurs (archéologue qui a conduit l’étude). 
 
La conscription et les conscrits d’Alixan sous l’Empire, (23 après l’AG) 
Claude Magnan qui a effectué un travail de recensement remarquable des 
conscrits drômois de la période du 1er Empire nous a expliqué les mécanismes 
de la conscription, l’usage qui en a été fait et la destinée de certains conscrits 
Alixanais.  

 
 

Lettres aux Amis du Patrimoine : 
le numéro 15 a été publié en juillet (disponible sur site depuis septembre). Il traite de : 
- l’ Election du premier maire le 21 février 1790 

 
- la première phase de l’histoire de la compagnie des sapeurs pompiers (de 1789 à 1920) 

 

 
Histoire des Sapeurs-Pompiers 

De 1790 à 1920 
 

Eglise d’Alixan - 1853 

- Un tableau représentant l’église d’Alixan, conservé à Tain, peint par Max Monier de la Sizeranne qui 
résidait alors à Feralhon, 
et présente des photos de la vie agricole (vendanges !), des écoles et de la fête des laboureurs des 
Faures. 
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RAPPORT FINANCIER 
 

 
 
Commentaires : 

- La prise en charge des tirages des photos par la mairie pour l’exposition du 20 
septembre a évité à l’association de payer ces tirages (estimés à 250 Euros). Dans les 
comptes de l’association, nous avons fait figurer cette somme comme « subvention ». 

- Le déficit de l’association correspond à la participation de l’association à la restauration 
des drapeaux. Cette somme a été prélevée sur la réserve constituée les années 
précédentes prévue pour ce type d’opérations.  



Association des Amis du Vieil Alixan – Compte rendu de l’assemblée générale de l’exercice 2015  9  
 

ORIENTATIONS 2016 : 
 
Visites : Poursuite 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 1 ou 2 numéros 
Les contributions sont nécessaires. Leurs éditions ne peuvent pas reposer sur un seul contributeur. 
 
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. 
- 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 au plus grand nombre. 
- Envisager une édition « papier » pour mettre cette base à la disposition des Alixanais. 
 
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 
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. 

 

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 2016 sont approuvées à l’unanimité. 
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ELECTIONS AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

Onze des membres du Conseil d’Administration ont été élus fin 2012 et sont en fin de mandat. 

Huit (Régis AUTONÈS, Guy BICHON, Michel FLEGON, Annie FRICHE, Yves LARGERON, 
Jacqueline PERROT, Jean-Pierre POTEL, Pascal SARDA) se représentent et deux adhérents 
(Huguette VENIER, André VIRON) font acte de candidature. 

Il est procédé au vote. 
Tous les candidats sont élus à l’unanimité pour un mandat de trois ans.  
 
Le conseil d’administration 2016 sera donc composé de (par ordre alphabétique) : 

Régis AUTONÈS,  Guy BICHON,  Philippe CLAUZEL, Michel FLEGON, 
Annie FRICHE,  Yves LARGERON,  Pascal SARDA, Jacqueline PERROT,  
Jean-Pierre POTEL,  Huguette VENIER, André VIRON. 

Il élira le nouveau bureau de l’association lors de sa première réunion. 
 
Le président remercie chacun des membres qui quittent le CA pour leur travail au service de 
l’association avec une mention particulière pour Danielle Blache, membre de l’association depuis 
sa fondation et… ajoute -avec le sourire- qu’il sait pouvoir compter sur eux. 

 

 
L’assemblée générale se termine à 18h15. 

Elle est suivie de la conférence de Claude Magnan sur les conscrits du 1er  Empire  

puis d’un pot de l’amitié à 19h30. 

 

 

 
 
 

 

Le Président Le Trésorier Le Secrétaire 

 
  

Guy BICHON Régis AUTONES Yves LARGERON 

 


