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Le vendredi 8 juin 1973, plusieurs Morestellois dont Messieurs Dominique Rutler, Claude Cheylan 
et Monsieur René Gomot de Courtenay organisent dans une salle de l’Hôtel de Ville de Morestel une 
réunion ayant pour but la création d’une Section d’Archéologie et d’Histoire ancienne.  

En fait au sein du Syndicat d’Initiative de la ville, il existe bien une section Archéologie dont René 
Gomot fait partie mais cette section n’a jamais eu d’activités. Les fouilles et sondages archéologiques 
qui avaient eu lieu dans la propriété Vallin à Morestel, où est implanté l’actuel Collège François-
Auguste Ravier, se sont faits sous la direction du Groupe de Bourgoin-
Jallieu. 

A noter que ces fouilles s’étaient avérées fructueuses : un mur 
gaulois, différentes céramiques et des monnaies à l’effigie de 
l’empereur romain avaient été mises au jour, mais tout a été dispersé 
et a disparu à tout jamais. 

Revenons à la réunion de juin 1973, la séance est ouverte devant 
une salle comble et beaucoup de personnes interviennent dans la 
discussion. A l’issue de la séance, il est procédé à l’élection de membres 
devant composer le bureau. 

Sont désignés, une poignée de « passionnés » : 

Président :   Dominique Rutler de Morestel  
Vice-Président :  Gérard Poupon de Bouvesse 
Secrétaire :   René Gomot de Courtenay 
Trésorier :   Michel Dechaume du Bouchage 

L’historien local, Claude Cheylan fait partie de ces « passionnés » mais il souhaite garder son 
indépendance. 

 
Voulant éviter les démarches administratives le Groupe constitué fonctionne jusqu’à la date du               
18 juin 1974 en tant que section du Syndicat d’Initiative de Morestel. 

A cette date désirant une autonomie totale, le Groupe reprend son indépendance et est admis au 
bénéfice des associations à but non lucratif de la loi 1901 par décision de la Sous-Préfecture de La Tour 
du Pin, les statuts sont déposés avec parution au Journal Officiel du 18 juin 1974 sous l’appellation de 
GROUPE D’ETUDE ARCHEOLOGIQUE ET HISTORIQUE DE MORESTEL ET DE SA REGION dont le siège 
social est la Mairie de Morestel. 

Afin de constituer et de conserver le patrimoine archéologique de notre région, des responsables 
sont désignés dans plusieurs communes du Canton de Morestel. 

Ce sont pour : 
Montalieu, Bouvesse et Mépieu, Monsieur Poupon 
Morestel, Monsieur Cheylan 
Vézeronce, Monsieur Grizey 
Saint-Sorlin-de-Morestel, Monsieur Pierre 
Courtenay, Monsieur Gomot 

René Gomot 
Secrétaire de 1974 à 2001 

Michel Dechaume 
Trésorier de 1974 à 1978  

Et depuis 2012 

Claude Cheylan  
Président de 1988 à 1992 

Dominique Rutler 
Président de 1974 à 1979 
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Arandon, Messieurs Caron, père et fils. Le fils, Robert étant responsable des fouilles au sein d’une 
équipe de « jeunes ». 

A ses débuts les réunions sont nombreuses, au rythme de deux par mois mais elles sont peu suivies 
et sont vite abandonnées. Il faut mentionner que le Groupe a reçu, lors de la dissolution de la section 
du Syndicat d’Initiative, la somme de 2 000 francs et que la commune de Morestel lui a également 
remis 1 000 francs, ce qui a facilité le démarrage du Groupe. 

12 janvier 1974, date gravée dans l’histoire de notre association, il s’agit de la première sortie 
organisée par les nouveaux dirigeants au complet animés par beaucoup de foi et d’enthousiasme, en 
plein hiver.  

Dame Fortune sourit aux audacieux dit-on, ceci fut vérifié ce jour-là puisque furent au rendez-vous, 
un temps ensoleillé et une affluence nombreuse, plus de 60 participants, venant de tous les coins du 
canton et même de Lyon et Lompnaz dans l´Ain. Ils partirent à la découverte d’Arandon et de la 
citadelle de Quirieu dont René Gomot tint à signaler que le village n’a été définitivement abandonné 
que début 20e siècle.  

La sortie est un franc succès puisque la question qui est déjà sur toutes les lèvres est « Où aura 
lieu la prochaine sortie ? »  

Jusqu’en 1987, ces sorties à la journée se font en voitures particulières, le transport en car prend 
ensuite la relève car c’est un moyen plus adapté au nombre de participants. Plusieurs points de départ 
sont constitués afin de donner accès à tous.  

Depuis 1979, chaque année, généralement dans la deuxième quinzaine de juin, un voyage de deux 
jours entraine les adhérents à la découverte d’autres régions françaises. 

Pour l’assemblée générale annuelle organisée fin janvier, l’association est accueillie dans une 
commune différente par son édile qui relate bien volontiers l’histoire de son village. 

Des conférences remplacent les sorties en novembre et février et dès leurs débuts, elles se 
tiennent à Courtenay.  

Les activités de l’Association sont connues des sociétaires par un Journal local, Nord Dauphiné dont 
Monsieur Gérard Mithieux avec son équipe rédactionnelle a soutenu l’association 20 ans durant 
autorisant même la reproduction des comptes rendus d’activité en ses locaux.  

Lors de la première assemblée générale, le 11 janvier 1975, qui s’est tenue dans la Maison forte 
de Montagnieu à Soleymieu, mise à disposition par les propriétaires d’alors, il est décidé de la 
rédaction d’un bulletin, gratuit, réservé aux membres du Groupe, afin qu’ils conservent le souvenir 
des activités de l’association. Il est mis en œuvre sous l’égide de Mademoiselle Huguette Buyat pour 
la frappe - qu´elle assurera jusqu’en 1989 - et pour la mise en page et le tirage dont elle s´occupera 
presque sans discontinuer, jusqu’en 2009.  

Il était déjà spécifié que tous les sociétaires pouvaient prendre part à la rédaction des articles du 
Bulletin et ceci est toujours d’actualité, avis aux amateurs !  

Ce bulletin s’est voulu mensuel jusqu’au numéro 74, puis semestriel jusqu’en 1992. Depuis l’année 
2000, il est annuel et retrace toutes les activités du Groupe qui a fait paraitre à l’automne 2018 le 
numéro 108 (activités de 2016). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les dessins de la couverture des Bulletins sont, pour le blason, de Thierry Rutler, fils du premier 

président, âgé alors de 17 ans, et pour l’arche de la Chapelle Saint-Roch de Courtenay, du premier 
vice-président, Gérard Poupon. 
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Cette première assemblée générale conduite par Dominique Rutler nous apprend que les activités 
de l’association sont de deux sortes : 

1. Visites à la journée de sites historiques, églises, expositions, Musées, en s’efforçant à chaque 
fois d’en relater l’histoire et celle des différents personnages qui les ont occupés. 

2. Fouilles ou sondages archéologiques, fortement encouragés dans ce sens par le Conservateur 
du Musée dauphinois Monsieur Colardelle et Monsieur Girard, architecte des Monuments de 
France.  
▪ Fouilles de la chapelle Saint-Roch à Courtenay avec des étudiants.  
▪ Claude Cheylan mène une fouille de sauvetage à Passins. Ce sondage a permis de mettre 

au jour un habitat gallo-romain et un important mobilier de la même époque. 
▪ Gérard Poupon constitue un dossier sur la mosaïque de Passins découverte fortuitement 

en 1969, dossier déposé à la Direction de la Circonscription Archéologique de Lyon. 
Des stages de formation en vue de la reconnaissance de l’aptitude à diriger un chantier 
de fouilles sont organisés sous la direction de Gérard Poupon, qui avec son épouse, ont 
consacré de nombreux weekends à s’initier à la délicate technique de la fouille.  
Gérard Poupon a également réalisé un travail sur le site d’implantation de Superphénix 
à Creys-Malville et a ainsi pu mettre au point une étude d’un habitat gallo-romain. 

▪ Dominique Rutler, passionné d’aviation et de photos aériennes a permis de découvrir 
nombre de vestiges de notre belle région. Sa plus belle découverte reste la voie 
inconnue (partant de la carrière près du terrain d’aviation de Morestel en direction de 
Quirieu en passant au bas de Concharbin, hameau d´Arandon) qui laisse perplexes les 
archéologues auxquels les images sont alors soumises. 

Bien sûr, les partisans des deux activités se sont opposés mais la raison a amené rapidement nos 
sociétaires à penser qu’au lieu de s’opposer, ces activités étaient complémentaires.  

Les sorties sont nécessaires, elles font connaître des sites admirables et les contacts pris lors de 
ces sorties sont fructueux sur le plan culturel, de plus elles font vivre l’association et ceci est toujours 
d’actualité, le trésorier ne saurait le contredire. 

L’association souhaitait organiser des expositions mais doit abandonner faute de local à sa 
disposition. La question du local s’est posée dès le début ! 

Le lien avec Courtenay se tisse, l’assemblée générale acte l’alternance des réunions entre Morestel 
et Courtenay dont la salle des fêtes est équipée de matériel pour la projection de films que l’on pourra 
faire suivre de débats. 

 

Les bases du Groupe Archéologie et Histoire sont posées, son histoire à travers                         
les femmes et les hommes qui l’ont animé peut commencer. 

 
Les premières années sont des plus intéressantes, c’est, peut-on oser dire, l’âge d’or des fouilles 

archéologiques pour le Groupe. 
De nombreux habitants curieux nous font part de renseignements ou d’observations (comme lors 

de la mise au jour d’un sarcophage en lauze près du lac de Save dans lequel un squelette reposait face 
contre terre ? Comme un alignement de pierre qui est peut-être contemporain du tombeau 
préhistorique découvert à Verna, etc.). 

Dès 1977, le président Rutler propose la création d’une Commission de sauvegarde des sites et 
Monuments en péril, commission qui prendrait contact avec les associations existantes et les 
municipalités dans toute la région.  

En faisaient partie certains de nos sociétaires tels, Denise Gadoud-Mérit de Vignieu, Alain Guyon 
de Courtenay, Jean Roux et son épouse Elisabeth de Vézeronce-Curtin et Monsieur Bigallet, ancien 
maire de Saint-Victor-de-Morestel. 

1977, Gérard Poupon démissionne, Jacques Mounier de Soleymieu entre au Bureau comme vice-
président. 

Cette année 1977 est également l’occasion pour les sociétaires de découvrir l’importance de la 
villa gallo-romaine de Lancin, signalée par ses habitants. Parmi les objets sortis du sol par le soc d’une 
charrue, un contrepoids ou peson de tisserand parfaitement conservé. 
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1978, Le Groupe est réuni au foyer municipal de Soleymieu en présence de Monsieur Alain Moyne-
Bressand, maire de la commune. 

Peu de résultats et peu d’activités pour la Commission de sauvegarde des sites ; néanmoins 196 
sites sont répertoriés, 196 dossiers sont établis mais hélas pas un n’est retenu ! 

A signaler que dès 1978, le patois est mis à l’honneur. 
1979, assemblée générale à Optevoz, dans la salle paroissiale prêtée par le père Delay, curé du 

village. Michel Dechaume demande à être remplacé dans ses fonctions de trésorier, trop pris par 
l’aéroclub de Morestel ; le Bureau accueille Mademoiselle Josette Paviot de Saint-Victor-de-Morestel, 
nouvelle trésorière. 

L’aménagement du plateau de Larina a retenu l’attention du Conseil général de l’Isère et Monsieur 
Alain Moyne-Bressand fait partie de ceux qui pensent que notre Groupe peut apporter sa contribution 
dans cette réalisation.  

Le 25 février 1979, le Groupe Archéologie et Histoire est en deuil, son président Dominique Rutler 
meurt à 54 ans aux commandes de son avion alors qu’il venait de se poser sur le terrain au retour d’un 
survol de la campagne Morestelloise. Le vice-président Jacques Mounier assure l’intérim jusqu’à la 
prochaine assemblée annuelle. 

Cette année 1979, le Groupe organise : 

• Son premier voyage de deux jours grâce à Madame Creyssel, 
sœur de Jacques Mounier, destination Orange, Vaison-La-Romaine 

• Une grande fête d’été, le 29 juillet à Optevoz avec la 
collaboration de Mademoiselle Villard, maire de la commune. 

« Messe, Sonneries de trompes de chasse, buffet campagnard et 
concert d’accordéon du Club de Bourgoin-Jallieu, autour d’une 
exposition de cartes postales anciennes ».  C’est un succès total ! ».  

Janvier 1980 à Brangues en présence du maire Monsieur Bataillon, 
Jacques Mounier devient président et Denise Gadoud-Mérit, vice-
présidente. 

1981, Vézeronce, haut lieu chargé d’histoire, Jean Roux, sociétaire et 
maire accueille le Groupe.  

Cette année-là le groupe reçoit sa première subvention de la Municipalité de Morestel, 500 francs 
et se dote d’un matériel audio-visuel. 

1982, Hières-sur-Amby en présence de Monsieur Pin, maire. Nous apprenons que grâce à 
l’intervention de René Gomot, au dernier jour de la fouille du site gallo-romain de Passins, les 
dirigeants du chantier donneront la primeur des résultats obtenus à notre Groupe. Ce qui se fera en 
réunion-débat en février. 

En l’année 1983, Morestel est choisi comme canton pilote dans le cadre de « l’Archéologie au 
Canton, des Gaulois au Moyen Age ». Sous l’égide du Fonds d’intervention culturelle, du Conseil 
régional Rhône-Alpes, du Conseil général de l’Isère, l’animation est confiée au Groupe Archéologie et 
Histoire de Morestel, au Groupe historique des Avenières, à la Société archéologique du Bas-Dauphiné. 

Des expositions sont organisées à Morestel, Les Avenières, Montalieu de mai à juillet. 

1984, dixième anniversaire du Groupe à Montalieu, où nous sommes reçus par Monsieur Bal, 
maire. 

1986, Sermérieu, en présence du maire et conseiller général, Monsieur Jean Genin, Claude 
Cheylan accepte prendre la vice-présidence ; Josette Paviot démissionne, remplacée à la trésorerie par 
Raymonde Charobert. 

1987, Le président Mounier annonce qu’il souhaite se retirer et propose à l’assemblée Claude 
Cheylan comme président et comme vice-président, René Lugli de Saint Chef, sociétaire de fraiche 
date et chercheur passionné ; propositions acceptées.  

Jacques Mounier devient président honoraire et dans l’hommage que lui rend Claude Cheylan, 
pour une présidence si féconde, il termine par ces mots qui reste d´une grande d’actualité                      
« Toute Société n’est finalement que ce qu’en font ses membres ». 

Jacques Mounier  
Président de 1980 à 1987 
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Il faut rappeler que le nouveau président est l’un des membres fondateurs, reconnu pour sa grande 
culture, son érudition, son travail, sa documentation exceptionnelle et ses commentaires sur les sites 
et monuments visités. 

1988, sous l’impulsion du président Claude Cheylan, l’association réécrit et adapte ses Statuts. 

1989, le groupe est endeuillé par le décès de Jacques Mounier, le 8 mars. 

1990, l’assemblée générale se déroule à Creys accueillie par le maire, Monsieur Bonnard ; 
l’association est fière de ses 87 sociétaires. 

1991, Saint-Victor-de-Morestel, nous sommes reçus par Monsieur Mellet, maire.  
Guy Rochas, sociétaire et par ailleurs président de l’association turripinoise, La Tour Prend Garde, 

alerte l’assemblée réunie sur la Maison des Dauphins de La Tour Du Pin, menacée de démolition à tel 
point qu’un Comité de Défense, en l’occurrence son association, s’est constitué.  

L’avenir dit combien il a eu raison car maintenant totalement réhabilité ce bâtiment abrite de 
surcroit le siège de La Tour Prend Garde.  

L’assemblée enregistre la démission surprise de Madame Raymonde Charobert. 

1992, le Président Claude Cheylan annonce « Qu’il est bon pour les activités d’un Groupe comme 
le nôtre, que la Présidence soit remise en cause, afin de faire bouger les choses dans le bon sens ». 
Il annonce sa démission pour fin d’année 1992. 

Lors de l’assemblée de 1993 à Courtenay, en présence de Monsieur Ernest Berthet, sociétaire et 
maire, René Gomot, l’un des fondateurs et son secrétaire fait l’état des lieux de l’association en ces 
mots « Alors que la vie associative s’essouffle depuis quelques années, notre Société ne cesse de 
croître grâce au dynamisme des personnes qui se sont succédé à sa tête depuis le début ». Quel beau 
constat et bel éloge ! 

Ce que nous savons, c’est que René Gomot était un infatigable « reporter ». Ses nombreux écrits 
dans notre Bulletin, dont il était le rédacteur en chef des comptes rendus de conférences et des sorties, 
et dans diverses autres revues, ont permis de mémoriser l’histoire des Monuments, des Musées, 
découverts lors de nos sorties. Il était de ces personnes qui faisaient référence en raison de sa 
prodigieuse mémoire ou de ses notes. 

N'oublions surtout pas Madame Fine de Vézeronce qui a, elle-aussi, dactylographié les comptes 
rendus pour qu’Huguette Buyat puisse en réaliser la publication. 

Cependant à l’assemblée générale de janvier 1993, personne ne se présente pour assurer la 
Présidence, la tâche s’avère difficile et il est décidé que le Groupe aura une direction collégiale. 

Ce sont : Danielle Vallet de Hières-sur-Amby, Marcel Thévenon de Crémieu et André Dandel de 
Vèzeronce qui prennent en charge la bonne marche de l’association. Les trois sont officiellement vice-
présidents. 

En novembre 1993, une conférence sur le franco-provençal est organisée à Courtenay par 
Monsieur Ernest Berthet. Elle réunit le curé d’Optevoz, le père Delay, Monsieur Demoment, maire de 
Trept, Monsieur Moly, maire de Saint-Baudille-de-la-Tour, Monsieur Peju, maire de Porcieu, Madame 
Danielle Revol du Groupe historique des Avenières. Certaines sociétaires dont Mesdames Dandel, 
Gomot et Buyat y ont interprété en patois des contes transposés dans leur commune. 

1994 à Hières-sur-Amby, en présence de Monsieur Pin, maire de la 
commune, Danielle Vallet accepte la présidence.   

Claude Cheylan établit un grand inventaire des sorties et conférences 
publié dans le Bulletin de l’association, du n° 55 au n° 85 qui parait dans 
le bulletin 86 - activités de l’année 1993. 

1995 à Arandon, nous sommes reçus par le maire Monsieur Alain 
Veyret, Huguette Buyat de Soleymieu entre au Bureau. Denise Gadoud-
Mérit en devient la trésorière. 

1996 à Passins en présence de Monsieur Raymond Bernet, maire, 
après deux années de présidence et de réussite Danielle Vallet renonce à 
ses fonctions mais reste membre du Bureau. 

Erudite, elle préparait sorties et conférences avec une grande minutie. 
Dotée d’une autre grande qualité, la diplomatie, elle a bien souvent,                 

Danielle Vallet 
Présidente de 1994 à 1995 
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dit-on, réglé les différents avec le sourire, car chacun sait que la vie d’une association peut aussi être 
sujette à des turbulences ! 

Monsieur Marcel Thévenon devient le président, secondé de Monsieur André Dandel, vice-
président. Huguette Buyat devient audit en charge de la comptabilité et des relations externes. 

Cette année 1996 voit l’arrivée au Bureau de Madame Bibard de 
Ruy-Montceau, de Madeleine Chevallier de Trept et d’Eugène 
Berraz de Vèzeronce mais peut-être est-il encore mieux connu 
à Morestel pour y être commerçant. 

En 1996 l’association compte 113 sociétaires de 37 localités 
différentes. 

1997 à Morestel, en présence de Monsieur Christian Rival son 
édile, un hommage appuyé et émouvant est rendu à Claude 
Cheylan, présent dans l’Assemblée. 

1998, le Groupe se réunit à Bouvesse-Quirieu et retrouve une 
fidèle, Madame Marie Moly. 

1999 à Courtenay, Monsieur Ernest Berthet, maire et sociétaire 
actif du Groupe nous reçoit ; Madame Juliette Delbar de Ruy-Montceau devient vice-présidente. 

L’assemblée de l’an 2000 a lieu à Brangues, Monsieur Bernard Michoud, maire, nous ouvre les 
portes du Musée de « Brangues, village de Littérature » consacré à 
Stendhal et Claudel. 

L´assemblée générale 2001 à Vézeronce-Curtin est festive, car le 
Groupe fête les 90 ans de René Gomot, mais le 19 mars 2001 
l’association est endeuillée par le décès brutal de son Président 
Marcel Thévenon.  

La vice-présidente, Juliette Delbar lui rend un hommage appuyé, 
en ces mots : 

« Monsieur Marcel Thévenon appartient à la grande lignée des 
Présidents que le Groupe a eu le privilège d’avoir à sa tête. 

Passionné d’histoire, cet ingénieur chimiste retraité adhère en 
1989. Puis devient vice-président en 1993. Il prend en main la destinée 
de l’association en 1996. Décideur et organisateur il nous a fait entre 
autre partager les richesses des sites et monuments du département 
de la Loire dont il était originaire.  

Avec son épouse il a mis en place l’enregistrement de cassettes commentant nos sorties, dans le 
car, et tout en musique. Il nous laisse l’image d’un président très érudit, actif, sachant faire respecter 
la discipline pour la bonne marche de l’association. » 

Lors de l’assemblée suivante de janvier 2002, Juliette Delbar arrête ses responsabilités d’intérim. 
Vice-présidente, elle avait assuré « au pied levé » l’intérim de la présidence et elle doit être félicitée 
d’avoir assuré ce rôle avec une grande compétence.  

Vu son grand âge, René Gomot souhaite se retirer de son 
poste de secrétaire. Il est élu Secrétaire honoraire « à vie » par 
l’assemblée reconnaissante. Danielle Vallet ne se représente pas 
au Bureau. 

Le Groupe se trouve une fois de plus à un tournant 
douloureux et difficile.  

Fort heureusement, Madame Brigitte Thévenon, sociétaire et 
épouse du Président décédé, accepte la présidence.   

Juliette Delbar reste vice-présidente et son nouveau 
secrétaire est Monsieur Maurice Battier de Rochetoirin. 

La commission de Contrôle (article 13 des Statuts de 1988) est 
représentée par Messieurs Michel Gignoux de Bourgoin et 
Maurice Claudel de Dolomieu. 

 

Marcel Thévenon 
Président de 1996 à 2001 

Juliette Delbar 
Vice-présidente de 1999 à 2004 

Brigitte Thévenon 
Présidente de 2002 à 2007 

Présidente d’honneur depuis 2011 
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En 2005 à Sermérieu, en présence du maire, Monsieur Robert Lombard, Monsieur Félix Pollet de 
Morestel devient vice-président et Monsieur Eugène Berraz, trésorier adjoint. 

Juliette Delbar arrête sa collaboration au Bureau.  
Monsieur Claudel est remplacé par Madame Sylviane Domini-Faure à la Commission de Contrôle. 

Le 8 Septembre 2007, Claude Cheylan décède, puis le 6 octobre 2007 c’est René Gomot qui nous 
quitte. Ce sont deux de nos membres fondateurs qui s´en vont presque dans le même temps. 

La présidente Brigitte Thévenon, leur rend hommage en ces termes :  

« Claude Cheylan était un historien remarquable, notamment de sa bien-aimée ville de Morestel, 
mémoire de notre Groupe, grâce à sa documentation exceptionnelle, sa compétence en a fait un grand 
président. Il a placé la barre très haut pour ses successeurs, C’était un perfectionniste en un mot ». 

« René Gomot n’avait de cesse par ses écrits, ses participations à différentes publications d’être la 
mémoire vivante de la région et aussi de notre Groupe. Il était une vraie référence, Monsieur Gomot 
nous dira cela, il le saura surement avait-on coutume de dire. Très attaché à la collection de souvenirs 
du passé de Courtenay, découverte par lui-même au cours des fouilles qu’il entreprenait sur le site, ses 
vitrines faisaient l’objet du plus grand intérêt lors des expositions,  tegulae, pesons de tisserand, 
assignats … ».  

En 2008 à Courtenay, Monsieur Félix Pollet devient président, 
Brigitte Thevenon assurant la vice-présidence. Madeleine Chevallier 
et Maurice Claudel mettent fin à leurs responsabilités. 
Madame Solange Bouvier d’Arandon devient secrétaire et Monsieur 
Ercole Infuso de Salagnon, secrétaire adjoint. 

2009, à Montalieu, nous sommes accueillis par le maire, Monsieur 
Christian Giroud. C´est hélas une triste année puisque Monsieur 
Eugène Berraz décède, il aura été fidèle à l’association jusqu’au bout. 
Ercole Infuso donne sa démission en cours d’année. 

2010 à Brangues, en présence de Monsieur Louvet, maire, le 
président Félix Pollet annonce sa démission pour raisons 
personnelles, Madame Brigitte Thévenon, vice-présidente assure 
l’intérim jusqu’à la prochaine assemblée générale. 

Fin 2010, grâce au Conseil municipal de Courtenay, qui en a acté l’hébergement dans une salle 
de réunion de la commune, le Groupe se dote d’une armoire afin de ranger ses archives - écrits et 
publications -.   

2011 à Passins, le maire, Madame Josette Delclève, nous accueille. La vice-présidente Brigitte 
Thévenon et Huguette Buyat, audit de l’association, toutes deux en fin de mandat, ne souhaitent pas 
se représenter. 

Le Groupe est composé de 124 sociétaires. 
C’est une fois encore un tournant décisif pour la pérennité de notre Association, le Bureau va se 

trouver presque totalement renouvelé. 
Solange Bouvier devient présidente, Marcel Feuillet de Vasselin, 

vice-président, Claudine Proriol de Vignieu, secrétaire, Solange 
Rigaud de Morestel, secrétaire adjointe.  

Denise Gadoud-Mérit conserve fidèlement son double poste de 
trésorière et de contact téléphonique des sociétaires et Michel 
Dechaume reprend, quelques 37 ans plus tard, la charge cette fois 
de trésorier adjoint. 

Jean Paul Maurin du Bouchage, tout nouveau sociétaire rentre 
au Bureau et Madame Gislhaine Michel du Bouchage est 
« observatrice » jusqu´à la prochaine assemblée générale. 

2012 voit l’organisation d’une assemblée générale 
extraordinaire précédant l´assemblée générale ordinaire au 
Bouchage. Nous sommes reçus par Madame Annie Pourtier, maire 
tout nouvellement élue. 

Félix Pollet 
Président de 2008 à 2009 

Solange Bouvier                                  
Présidente depuis 2011 
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Brigitte Thévenon, notre ancienne présidente, est nommée présidente d’honneur et Huguette 
Buyat, sociétaire d’honneur, à l’unanimité. 

Marcel Feuillet présente les nouveaux Statuts et le Règlement intérieur dont il est le maître 
d’œuvre et dont l’association a voulu se doter ; ils sont adoptés à l’unanimité.  

Annonce également de la création au sein du Groupe d’une Commission Histoire locale. 
Trésorier et trésorier adjoint échangent leur poste, Madame Monique Moret de Bouvesse, dont 

les parents ont été sociétaires de très longues années, rejoint le Bureau ainsi que Gislhaine Michel. 

2013, notre assemblée générale se réunit à Saint-Victor-de-Morestel, en présence de Monsieur 
Albert Ray, maire. La Commission Histoire locale annoncée se met en place cette année sous l’égide 
de Marcel Feuillet et de deux sociétaires de fraîche date venant d’Optevoz, déjà bien rompus à 
l’exercice de la recherche en archives, qui acceptent de la rejoindre, reste à d’autres passionnés à venir 
la faire grandir et à l´étoffer. 

Deux fois par année, élargissement du conseil d’administration à deux sociétaires invités. 
Denise Gadoud-Mérit, qui a tant donné de son temps, arrête pour des raisons de santé ses 

fonctions de trésorière adjointe et Jean-Paul Maurin prend la fonction. Madame Thérèse Chavand 
d’Arandon rejoint le Bureau. Mesdames Mireille Rivier de Saint-Sorlin de Morestel et Michèle Pilaud 
de Morestel seront « observatrices » pendant une année.  

Lucien Proriol de Vignieu et Arlette England de Courtenay sont contrôleurs aux comptes. 
Fin 2013, le Groupe rassemble 180 sociétaires de 53 localités différentes. 

2014, 40 ans d´histoire de notre association, 
cap important que nous avons choisi de fêter au 
cours l’assemblée générale qui se tient 
exceptionnellement en matinée. Grand apéritif 
dinatoire offert à tous nos invités !  

Nous avons désiré partager ce moment festif, 
avec les familles de nos membres fondateurs, 
avec celles et ceux qui ont animé l’association, et 
avec tous ceux qui nous ont accueillis ou 
accompagnés tout au long de ces années (élus, 

presse, autocaristes, etc.).  
Morestel, notre ville siège d´association et 

son édile, Monsieur Christian Rival, nous 
accueillent dans une salle de l´Amitié aménagée à 
notre intention avec les belles affiches des sites 
morestellois prêtées par la municipalité.  

Monsieur Alain Moyne-Bressand, député de 
l’Isère, de nombreux maires ou élus, des 
présidents d’association patrimoniales, ont 
répondu présent à notre invitation. 

De notre côté, nous avons réalisé une exposition de photos retraçant certains épisodes de la vie 
de notre association, chacun s’est essayé à se retrouver et à se rappeler le moment et les personnes. 

Monique Moret, sortante, ne se représente pas. 
Solange Rigaud, notre secrétaire adjointe démissionne pour raisons familiales.  
Michèle Pilaud, Mireille Rivier, ainsi qu’Aline Guicherd et Marie Claude Milan de Sermérieu se 

portent candidates pour faire partie du Conseil d’administration. 

2015, Sermérieu et son édile, Monsieur Alexandre Bolleau, reçoit notre assemblée annuelle dans 
la grande salle des fêtes. 

Nous rendons hommage à Denise Gadoud-Mérit qui nous a quittés en juillet 2014 ; Gersande, une 
de ses petites-filles était parmi nous. 

▪ Le concept du voyage de trois jours est accepté et mis en place. 
▪ Des documents de communication voient le jour : plaquette de présentation « Notre 

association », cartes de correspondance, supports d’affichage de nos évènements, etc.  
Michèle Pilaud démissionne pour raisons personnelles. 
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Denise et Roger Régis, de Domarin, Maryse Chaffard de Soleymieu se portent candidats pour faire 
partie du Conseil d´Administration. Hélas, pas encore de parité hommes - femmes, mais nous 
progressons un peu cette année !  

2016, le village de Vasselin et son maire, Monsieur Marcel Feuillet, notre vice-président, nous 
accueille pour la toute première fois.  

La Commission histoire locale, forte d’une dizaine de 
membres, travaille autour d’un projet fédérateur, 
l’écriture de l’histoire de l’hôpital de Morestel qu’elle 
proposera aux sociétaires et au-delà.  
Maryse Chaffard démissionne pour raisons familiales. Les 
membres sortants sont réélus. 
Nos contrôleurs aux comptes sont Lucien Proriol et Luce 
Mollonch de Courtenay. 

2017, Monsieur Olivier Bonnard, maire de Creys-Mépieu, 
président de la communauté de communes des Balcons 
du Dauphiné et son adjoint Monsieur Jean-François 
Dubois, notre sociétaire, nous présentent leur commune 
en préambule de notre manifestation. 
Il est acté l’achat d’un roll’up grand format comme visuel 
de communication pour nos conférences et autres 
manifestations. 
Mireille Trolliet, de Passins et Valéria Mermet, de Saint-
Victor de Morestel, rejoignent le conseil d’administration 
en qualité d’invitées permanentes toute l’année 2017.  

Thérèse Chavand, secrétaire-adjointe, démissionne pour raisons familiales. 

2018, Madame Martine Bert, maire de Trept, nous réserve un accueil chaleureux. 

Le livre intitulé « De l’hôpital Saint-Jacques à l’hôpital intercommunal de Morestel », paru en juin 
2017 est disponible dans les points Presse et au B.I.T. (anc. Office de Tourisme), de Morestel ou après 
de l’association. 

Mireille Trolliet intègre le conseil d’administration ; Valéria Mermet quitte notre région.  

Mireille Rivier démissionne pour raisons personnelles. 

2019, le Groupe fête ses 45 ans à 

Morestel ! 

Madame Martine Brun, adjointe à la 

vie associative reprend les grandes 

étapes de notre histoire.  

La manifestation s’achève autour 

d’un moment festif et gourmand où 

nous soufflons les bougies de notre bel 

anniversaire ! 

Michelle Lombard de Les Avenières-

Veyrins-Thuellin, Luce Mollonch et 

Lucien Proriol sont les garants de nos comptes. 

2020, 46ème assemblée générale à Courtenay, nous sommes reçus par Monsieur Marcel Tournier, 

maire de la commune. La présentation de notre site internet est faite par son développeur lors de 

l’assemblée. Le projet phare de l’année 2020 est dévoilé : il s’agit de doter chaque participant de nos 

sorties culturelles d’un audiophone avec mono-oreillette (voire boucle à induction pour certains) et 

d’émetteur avec micro-cravate pour les guides. Le but est d’apporter du confort à nos adhérents 

‘’mieux écouter, pour mieux voir’’ ! 

Le conseil d’administration est reconduit et voit l’arrivée d’un nouveau membre, Gilles Arnaud de 

Courtenay. Les garants de nos comptes repartent pour encore une année. 
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Notre association est fière de ses 203 adhérents répartis sur 60 communes. 

2021, l’assemblée générale se tient virtuellement, le 30 janvier, en raison du contexte sanitaire 
lié à la pandémie de Covid-19 commencée en mars 2020. 

Le conseil d’administration a choisi un envoi par courrier postal de tous les rapports et bilans 
nécessaires à sa tenue (avec enveloppe libellée et timbrée pour le retour des votes). 

Les audiophones ont été acquis et testés avec succès lors de l’unique sortie culturelle de 2020. 
Pour le confort des adhérents, lors des sorties, achat de 10 tabourets télescopiques. 
Les élections n’apportent pas de changement parmi le conseil d’administration, ni dans la 

Commission de vérification des comptes. 
A fin juillet, l’association regroupe 191 adhérents que nous remercions vivement pour leur 

confiance et leur fidélité dans cette période difficile où les projets sont parfois difficiles à concrétiser. 

2022, nouvelle assemblée générale virtuelle, le 12 février, toujours en raison du contexte 
sanitaire lié à la pandémie de Covid-19. 

Le conseil d’administration a renouvelé le choix d’un envoi par courrier postal de tous les rapports 
et bilans nécessaires à sa tenue (avec enveloppe libellée et timbrée pour le retour des votes). 

Une valise de désinfection à ultra-violets pour les audiophones et les oreillettes a été achetée en 
mai 2021. 

Les élections au Conseil d’administration voient le renouvellement de mandat des sortants qui se 
représentaient et l’arrivée de deux nouveaux membres qui seront toutes deux secrétaires adjointes                   
– Christiane Canetto, habitant Morestel et Gisèle Demmerlé, habitant Vignieu - ; les trois membres 
de la Commission de vérification des comptes sont reconduits dans leur fonction. 

Notre conseil d’administration est en deuil, Mireille Trolliet, habitant Arandon-Passins, nous a 
quittés début mars 2021. 

Excepté l’assemblée générale, toutes nos manifestations de l’année ont eu lieu et ont fait le plein. 
Fin 2022, l’association compte 200 sociétaires, nous avons bien traversé les deux années Covid ; 

encore merci à nos adhérents. 

Ces femmes et ces hommes, par leur passion, leur compétence, leur disponibilité, leur sens des 
responsabilités, ont assuré la pérennité de notre association ; le relais a toujours été assuré ! 

2023, retour à la normalité, la 49e assemblée générale se tient en présentiel le 28 janvier à 
Courtenay, salle St Rô où nous sommes accueillis par le maire de la commune, élu en 2020, Monsieur 
Stéphane Lefèvre et en présence de Madame Estelle Ghoris, adjointe à la vie associative de Morestel 
et Madame Céline Bascol, adjointe en charge des associations de Courtenay. 

Pour mieux apprécier les présentations lors des conférences et assemblées générales, au 
printemps 2022, l’association a fait l’acquisition d’un écran de projection grand format (écran jusque-
là prêté par une adhérente) et a renouvelé le vidéoprojecteur devenu obsolète. 

Les élections n’apportent pas de changement parmi le conseil d’administration, ni dans la 
Commission de vérification des comptes. 

 
  

A droite : Solange Bouvier, présidente  
A gauche :  Marcel Feuillet, vice-président 
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A droite : Michel Dechaume, trésorier 
A gauche :  Jean-Paul Maurin, trésorier-adjoint 

Au centre : Claudine Proriol, secrétaire 
A gauche,  Christiane Canetto et à droite, Gisèle Demmerlé, secrétaires adjointes 

Autres membres du Conseil d'administration 

De gauche à droite : Roger Régis, Denyse Régis, Aline Guicherd, Marie-Claude Milan, Michèle Bouffort                

et Gislhaine Michel 

En médaillon : Gilles Arnaud 


