
ASSOCIATION MÉMOIRES D’ALLEX 
 

COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 1 FÉVRIER 2018 
 

16 personnes étaient présentes et 6 personnes excusées.  

 

Rapport moral 
 
Le président a présenté le rapport moral  et rappelé nos différentes activités en 

2017 : 

 

-En 2017, nous avons repris nos recherches dans les archives de la mairie, en 

vue de recueillir des renseignements sur les moyens de communication et du 

développement du village d’Allex.  L’expo sur le patrimoine portait sur ces 

recherches.  Les thèmes présentés étaient :-le cadastre Napoléon et le cadastre 

actuel – la poste télégraphe et téléphone – la construction du pont Allex Grâne – 

l’arrivée du chemin de fer – l’électrification du village – l’aménagement de la 

Place publique –  les Fontaines et Lavoirs. 

 

Un livret est en ébauche.  Il y aura peut-être une deuxième partie plus tard pour 

ajouter le recensement de la population et poursuivre les recherches jusqu’aux 

années 70. 

 

Nous avons dû faire une réimpression d’une vingtaine d’exemplaires du livre sur 

l’agriculture.  Nous avons encore en stock plusieurs livres sur les écoles. 

 

-La transcription du Carnet Bastian est avancée.  Une vingtaine d’exemplaires 

seront imprimés par après. 

 

-Nous avons été sollicités pour le 500
e
 anniversaire de la Réforme protestante. 

Une étape du rallye œcuménique conduisait les concurrents à Allex où ils 

devaient répondre à des questions sur le patrimoine. 

 

-Nous avons été présents au forum des associations 

 

 
Bilan financier 
 
Catherine Contessi, trésorière, étant absente, Christiane Burté a lu le bilan 

financier de l’année 2017. Nous avons fait un bénéfice de 92,87 euros. 

 

 

 
 
 



Projet pour 2018 
 
-L’association continue de trier les documents des expos depuis sa fondation et 

de les répertorier sur support informatique. Nous avons demandé à la mairie une 

armoire pour entreposer nos documents. A suivre. 

 

-Expo pour le patrimoine.  Reprendre l’expo de 2014 en y ajoutant les 

monuments aux morts. 

 

-Terminer le livret sur l’expo 2017 «  Les moyens de communications à Allex » 

 

-Terminer la transcription du carnet Bastian, ancien poilu. 

 

-On espère l’aboutissement du projet sur la signalétique au village avec ses 

panneaux …M. Le Maire nous a promis que ce sera pour cette année. 

 

-Nous continuons d’assurer les visites commentées du village et du château des 

Pères  en collaboration avec le Père Jean Savoie.  

 

-Une sortie en train à Veynes prévue le 2 juin prochain est planifiée.  Le forfait 

de 50 euros par personne comprend le trajet en train, le repas du midi et une 

visite au musée ferrovière.  Fin des inscriptions fin février prochain. S’adresser à 

Christiane Burté. 

  

Une réunion mensuelle chaque mardi du mois de 9h à 11h à la salle des 
Galets est maintenue pour pouvoir accueillir toutes les personnes 
susceptibles d’apporter des témoignages ou des documents sur l’histoire 
d’Allex. 
 

 

L’assemblée générale s’est terminée à 20h30  par le verre de l’amitié. 

 

Allex, 13 février 2018   


