
       
      Compte-rendu du CA du 28 février 2018 
 

 

 

 
Présent(e)s : Mmes Roche, Sabot, Séchaux, Vermorel M.P. 
     Mrs Coureul, Garon, Gilibert, Valette, Vermorel M. 
Excusé(e)s : Mmes Brandon, Fraisse, Mrs Moulines, Muhlhoff, Vilain 
Absent(e)s: Mmes Boyer, Duron, Gibert, Guillot, Moulon 
 
Début du CA à 18H20 
 
 

1. Echos de l’AG : 
 
Bonne assistance et généralement très satisfaite du déroulement de la journée 
 

2. Election du bureau : 
 
Pas de changement Paul Valette reste président, Maurice Vermorel vice-président, 
Christiane Séchaux secrétaire, Mary-Paule Vermorel trésorière…… 
 

3. Conférences 2018 : 
 

- Vendredi 23 mars 2018, Philippe TILLON parlera de « Charles Beauverie », 

- Lundi 26 mars 2018, monsieur Minacori reprend son cycle de conférence 

- Mardi 17 avril 2018, Jean-Pierre BONHOMME évoquera la figure de son père, Paul 

Bonhomme, dans la seconde guerre mondiale, (son évasion d’Allemagne en particulier), 

«Un Forézien dans la guerre ».  

- Lundi 23 avril 2018, monsieur Minacori, 

- Lundi 28 mai 2018, monsieur Minacori, 

- Mardi 19 juin 2018, père Bruno MARTIN, pour la suite des « Croisades »  

 

4. Petites sorties et voyage: 
 

- Jeudi 29 mars 2018 : Vichy, matin visite « art déco », 11H30 visite Vichy petit train, à 
15H l’Opéra après un repas au restaurant la Nation à 12H30. Le programme va être 
envoyé aux adhérents le mardi 6 mars car date limite d’inscription le 20 mars. Attention 
au moins 20 participants, 56€/personne. 

- Jeudi 28 juin 2018 : Beaune, la ville et les Hospices civils, après-midi l’abbaye de 
Citeaux. Réponse à l’office du tourisme avant le 16 avril. Budget en cours d’élaboration. 
  

 



 
 

5. Armistice du 11 novembre : 
 

François Perrot demande si l’association fait quelque chose à l’occasion de cet 
anniversaire du centenaire. A priori la question ne s’était pas posée, mais nous allons 
réfléchir : affichage à la Chapelle des Martyrs des pages des journaux de l’époque, 
français, allemands, anglais ??? A creuser. 
 

6. Musée, exposition sur Charles Beauverie 
Denise Vernin désirerait présenter l’exemplaire que nous possédons de l’ouvrage de 
Félix Thiollier « Le Forez pittoresque », qui contient des gravures de Charles Beauverie. 
C’est accepté, mais avec une fiche de prêt et pour une durée limitée. 
 

7. Bénitiers : 
Par l’intermédiaire de Jean Maurer nous avons connaissance que Michel Klein possède 
de son père une collection d’une quarantaine de bénitiers qu’il est prêt à offrir. Le musée 
n’en veut pas. Nous acceptons, mais se pose la question de la présentation, comment ? 
et où ? Peut-être demander à voir cette collection pour le volume que ça représente. 
Donation après validation par son notaire. 
 

 
Fin du CA, à 19H30 la séance est levée. 
 

 
Mary-Paule Vermorel 


