
 Assemblée générale du 17 juillet 2021 (résumé)

L'association Ris Autrefois a tenu samedi 17 juillet son assemblée générale à la salle des 
fêtes. La présidente Brigitte Vin a présenté le bilan des activités et les projets à venir pour 
cette année bouleversée par la pandémie. 

Les visites guidées de l'ancien bourg fortifié et de l'église romane clunisienne  sont prévues  
les  vendredi et samedi matin en juillet et août (16, 24 et 30 juillet – 7, 13 et 28 août, voir 
site web de l'association).

Le Cahier Rissois (textes et documents sur l'histoire de Ris) n°11 est paru, le n° 12 paraîtra 
au second semestre ; il est envisagé une plus large diffusion dans les librairies de la région.
 
L'exposition « L'Art dans les Granges » qui devait se dérouler le 26 septembre, a 
malheureusement du être annulée, compte tenu des contraintes sanitaires. 
Elle pourrait être remplacée par une exposition sur l'école, à la salle des fêtes en fin 
d'année. En effet la classe de CP-CE1, dirigée par Frédéric Duhayer, devait exposer pour 
l'Art dans les Granges, ses travaux qui lui ont valu le 1er prix du concours national « Mes 
P'tit Doc » des éditions Milan à Toulouse. Ris Autrefois complétera l'exposition par une 
partie consacrée à  « l'école autrefois à Ris » avec  des documents anciens. 

Un livre en préparation :  à ce jour, il n'existe pas de livre présentant l'histoire de Ris. Il 
était temps d'y remédier avec les matériaux collectés par les bénévoles de l'association au fil
du temps. Un premier aperçu a donc été rédigé pour une période allant jusqu'en 1918, et il a 
eu l'honneur de recevoir une préface du sénateur Eric Gold. Le livre devrait paraître en 
2022.

Le bureau de l'association a été reconduit comme suit : Brigitte Vin présidente, Michèle 
Grangeon vice-présidente, Colette Cellier trésorière, Thierry Lambinet secrétaire.


