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Avec 95 personnes présentes et 41 représentées par pouvoir, l'Assemblée peut délibérer. 
 
Le Président, Pierre Delesalle, ouvre la séance à 16h20 en invitant l'Assemblée à observer un instant de 
recueillement à la mémoire de notre ami Jean-Jacques Lacroix. 
 
Après avoir remercié Mr. Le Maire et Madame de leur présence, ainsi que la nombreuse assistance, le 
Président présente le rapport d'activité 2013. 
 

Rapport d'activité. 

 
13 et 14 avril : Présentation du livre "Irigny-le-Bas". Le 13 avril, le lancement officiel de l'ouvrage a eut lieu 
au Château d'Yvours, lieu historique et symbolique pour un ouvrage traitant de ce quartier. Ce livre a été 
très bien accueilli par le nombreux public venu participer à l'évènement. 
 
19 avril : Visite de Cluny cité médiévale. Quelques vieilles rues, l'Abbaye. L'après-midi visite du musée –
école à Montceau-les-Mines. 
 
8 juin : Fête au Village, belle exposition organisée autour du thème "La Vogue, avant". Accueil des 
classards dans le jardin de la Maison du Patrimoine. 
 
29 juin : Séance cinéma à l'ancienne, salle d'Assemblée "Les disparus de Saint-Agil". Le Président précise 
qu'après plusieurs tentatives en extérieur, compte tenu des aléas météorologiques, nous préférons nous 
installer confortablement au Sémaphore, pour les séances futures. 
 
7 septembre : participation au Forum des Associations. 
 
14 et 15 septembre : Journées Européennes du patrimoine. Visites de l'Église Saint André, et de la Maison 
du Patrimoine. Affluence très faible conséquence d'une carence de communication des Services 
Municipaux. 
 
12 octobre : Conférence sur le thème "Les fantômes de Lyon" animée par Jean-Luc Chavent. Gros succès, 
très forte affluence d'environ 250 personnes. 
 
Du 4 septembre au 16 octobre, André Sanlaville et Georges Bailly, dans le cadre de la réforme des rythmes 
scolaires, ont accompagnés des enfants des écoles les mercredis après-midi, en leur faisant visiter le 
Château de la Combe, le Fort de Montcorin, et la Maison du Patrimoine. A la fin de cette période les 
enfants nous ont témoigné leur gratitude de fort belle façon. 
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Dans le courant de l'année s'est poursuivi la rénovation du matériel agricole sous la houlette de Gérard 
Chaine et Yves Rondel. 
 
Le Groupe Mémoire poursuit ses travaux avec patience et persévérance.. 
 
Nous avons également participé à la concertation sur l'aménagement de la cour du Château des 
Archevêques. 
 
Le Président soumet le rapport d'activité aux votes de l'Assemblée. 
Rapport accepté à l'unanimité. 
 
 
Rapport Financier. 
 
Le trésorier, Georges Bailly, présente les comptes de l'année écoulée. Ceux-ci sont pratiquement à 
l'équilibre. 
A noter que nos recettes proviennent uniquement des cotisations des adhérents et de la subvention 
Municipale. 
Un point particulier sur "Irigny-le-Bas". Entre le 13 avril et le 31 décembre, nous en avons vendu 286 
exemplaires, dont 50 acheté par la Mairie. Le débit Tabac-Presse de Mr. et Mme. Faure en a, pour sa part, 
vendu 45 dans la même période. 
Un regard sur la valeur du stock de l'Association, composé uniquement de livres. Il s'élève à plus de 4000 
euros, dont 50% pour le seul tome 1 des "Chroniques d'Irigny" réédité en 2009. 
 
Les comptes sont validés par le Commissaire aux Comptes qui félicite le Trésorier pour la bonne tenue des 
comptes. Il nous indique également, que compte tenu de son long mandat, il souhaite mettre un terme à sa 
fonction, et présente sa démission. 
 
Le Président soumet le rapport financier aux votes de l'Assemblée  
Rapport accepté à l'unanimité. 
 
                   
Renouvellement des membres du Conseil d'Administration. 
 
Les membres dont le mandat de trois ans arrive à terme cette année sont : 
 
 -Marcel AUDIER 
 -David BETTSWORTH 
 -Gérard CHAINE 
 -François GESSNER 
 -Odile GESSNER 
 -Simonne MARILLER 
 -Daniel MUGUET 
 -Yves RONDEL 
 -Claude VALOUR 
 
Tous sont réélus à l'unanimité, sauf David Bettsworth et François Gessner, démissionnaires. 
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Projets 2014. 
 
 
17 mai : Sortie à Chalon-sur-Saône et Saint-Loup-de-Varennes. Visite du musée de la photographie et de 
la maison de Nicéphore Niepce. 
Possibilité de s'inscrire tout de suite après l'Assemblée. (41 inscriptions en fin d'Assemblée). 
 
14 juin : Fête au Village. Exposition à définir. Maintient de l'accueil des classards, compte tenu du succès 
constaté l'an passé. 
 
6 septembre : Forum des Associations. 
 
13-14 septembre : Journées Européennes du Patrimoine, le thème national en 2014 : "Patrimoine naturel, 
Patrimoine culturel". 
 
Sept/Octobre : Exposition sur la guerre de 14-18. 
 
Toute l'année, poursuite des travaux de rénovation du matériel agricole, et poursuite également des travaux 
du Groupe Mémoire. 
 
 Quelques souhaits : 
 
-Nous souhaiterions l'aménagement d'un accès à la Maison du Patrimoine par la rue du 8 mai. Ceci dans le 
but d'améliorer la visibilité du public, et faciliter les manutentions nécessaires aux déplacements (entrées ou 
sorties) du matériel agricole. L'opportunité de profiter de la grue d'un chantier voisin n'étant pas toujours 
certaine. 
-L'entretien de l'Église. Nous constatons, à l'intérieur de l'Église de nombreuses dégradations dues au 
temps : des boiseries vermoulues ou la proie des parasites, des irrégularités dans le sol, des dalles brisées… 
Le clocher qui a souffert, encore une fois d'une tempête.  
Nous souhaiterions, d'une manière générale être partenaire dans les projets d'entretien et de rénovation des 
bâtiments. 
 
Avant de passer aux questions diverses, le Président passe la parole à Mr. Le Maire. Il nous informe d'une 
nouvelle acquisition d'appartement dans la Maison du Péage, ce qui porte à 80% de cet ensemble la part 
acquise par la Municipalité. 
 
 
Questions diverses. 
 
Intervention d'Arthur Lacroix. 
Il regrette que depuis 65 ans notre clocher soit toujours revêtu d'une couverture "provisoire". Il souligne la 
laideur de ce bouton qui termine l'édifice. Il ne souhaite pas la reconstruction d'un campanile, mais que 
l'on reconstruise une balustrade intégrant les cadrans de l'horloge, à l'image de celle d'origine. Il fait circuler 
des photos de différents clochers proches de ses souhaits. 
Il fait une proposition en 3 points : 
 -Implication de l'Association Louis Dunand dans la rénovation du clocher. 
 -Demande une étude, sous forme de concours d'architecte pour évaluer les coûts de restauration. 

-Rappelle la fin de son ouvrage paru en 2005 "Deux siècles d'histoire des locaux paroissiaux", 
rappelle    également, l'histoire du clocher qu'il a fait paraître en 2009 dans les Échos de la Tour, en 
4 épisodes, ou 4 actes, et souhaite qu'enfin le cinquième acte soit joué. 

 
 
Il n'y a pas d'autres questions diverses. 
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Comme il l'avait indiqué en présentant les comptes, Georges Bailly commente quelques photographies 
d'Irigny de fin XIX° à début XX°. Ces photos ont été acquises chez un négociant en photos anciennes de 
Lyon, Monsieur André Berthet, rue des 3 Maries. Elles concernent principalement les bords du Rhône, les 
Selettes. Elles resteront visibles à la Maison du Patrimoine. 
 
Marcel Audier et André Sanlaville nous proposent un retour visuel sur 2013 d'excellente qualité.. 
 
 
L'ordre du jour de cette Assemblée Générale étant épuisé, la séance est levée à 18h10. 
 
 
 
La réunion se termine par le verre de l'amitié. 
 
 
 
 
 
Irigny le 15 février 2014 
 
 
 
 
Le Président Pierre DELESALLE    Le Vice-président André SANLAVILLE 
       


