
                                LES AMIS DU PATRIMOINE ET DU MUSEE DE FEURS 

        COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ ADMINISTRATION DU MERCREDI 13/02/2013 

 

- PRESENT(E)S : Mesdames : FAFOURNOUX ( Mairie) –  

        C. BRANDON – U. DURON – P. FRAISSE – A. GUILLOT -                                                      

    A. MOULON - C. ROCHE –  M.Ple SABOT- Ch. SECHAUX- 

    M.Ple VERMOREL                                                       

        Messieurs  : F. GARON – A. MOULINES - P. VALETTE –  M. VERMOREL                                              

- EXCUSES :         Madame :    S. DESSERTINE – M. LEBON (pouvoir)      

          Monsieur :   Ch. VILAIN – J. MAURER -     

- ABSENTES:       Madame :    H. LANDRIVON  -  A.Me. MEUNIER - 

 

- SEANCE OUVERTE A 15 Hres – 

Le quorum étant atteint, la séance commence.   

- ELECTION DES MEMBRES DU BUREAU- 

      Président  Paul VALETTE   

   Vice – Président Maurice VERMOREL 

   Secrétaire  Clotilde ROCHE 

   Secrétaire adjointe Christiane SECHAUX 

   Trésorière  Mary Paule VERMOREL 

   Trésorière adjointe Marie Paule SABO 

                     

        Membres associés/Commissions  

 

          Alain MOULINES    (Bibliothèque) 

           Francis GARON        ( Photothèque) 

          Claude BRANDON  (Voyage, conférences) 

          Annie GUILLOT       (Voyage) 

 

-  QUESTIONS DIVERSES - 

a) – Dépliant de la Chapelle des Martyrs : 

       Le Président propose de participer à la réédition du dépliant, en partenariat souhaité par les membres 

       de l’association « Les Amis de la Chapelle ». En possession d’un devis qu’il doit leur communiquer 

       pour approbation, il en donne le détail : 

       - Format A4 –  papier fort plié en 3 volets  - impression couleur recto/verso, pour un tirage de: 

       2.000 exemplaires, le coût serait de : 360,00 euros TTC, dont une partie (voire 50%) pourrait être à 

       notre charge, soit une dépense de 180,00 euros. Proposition adoptée par le C.A. 

- Question posée: Afin d’en réduire le prix unitaire, sachant que ce dépliant est remis gratuitement 

aux visiteurs de la Chapelle, combien coûterait la fourniture de 3.000 exemplaires ?  

En attente de réponse, le Président doit se renseigner auprès du service de reproduction.     

b) - Voyage annuel : Claude BRANDON  et Annie GUILLOT s’en occupent  mais ne peuvent donner 

       aucune précision pour le moment. Appel lancé pour toute suggestion qui serait la bienvenue ! 

c) – Exposition 2014 : Il faut y penser dès maintenant ! Paul VALETTE suggère: l’Anniversaire de la 

       guerre de 1914/1918. Beaucoup de choses  ayant déjà été faites, il serait bienséant de trouver un 

       thème intéressant, illustré, pouvant être exposé à l’intérieur de la Chapelle des Martyrs.     

d) – Location de salles :  Suite à la question posée lors de l’A.G. du 02/02 à ce propos, se référant à un 

       document, Claude s’étonne que l’on doive payer location pour la salle utilisée lors de l’ Assemblée 

       Générale, chaque année. 

       Denise Fafournoux doit se renseigner auprès de la Mairie. 

 

-  L’ORDRE DU JOUR TERMINE, LA SEANCE EST LEVEE A 17 H. 

 

LA SECRETAIRE     LE PRESIDENT 

 

      C. ROCHE         P. VALETTE   


