
                                LES AMIS DU PATRIMOINE ET DU MUSEE DE FEURS 

        COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ ADMINISTRATION DU MARDI 23/04/2013 

 

- PRESENT(E)S : Mesdames : S. DESSERTINE – D. FAFOURNOUX ( Mairie) –  

        C. BRANDON – U. DURON –  A. MOULON -  M.Ple SABOT - 

        Ch. SECHAUX – M.Ple VERMOREL –      

          Messieurs :  J. MAURER - A. MOULINES – P. VALETTE – M. VERMOREL -                                                               

- EXCUSE(E)S :    Mesdames : A. GUILLOT – M. LEBON - (pouvoirs)      

          Monsieur :   F. GARON - Ch. VILAIN –      

- ABSENTES:       Mesdames : P. FRAISSE – C. ROCHE - 

 

- SEANCE OUVERTE A 17 Hres – Suivant l’Ordre du Jour :   

   

- I – VOYAGE ANNUEL   DU SAMEDI 29 JUIN – 

  Annie GUILLOT, actuellement souffrante, ne peut s’investir totalement à sa préparation. 

  Claude BRANDON présente le projet en cours d’étude :-  

  Visite de PEROUGES- CHATILLON SUR CHALARONNE – Château de FLECHERES-  

  Peut-on visiter les trois sites dans la même journée ? Claude et le couple DURON prévoient de se  

  rendre sur place le 25 Avril, afin d’en étudier les possibilités... Le car est retenu. 

 

- II- PETITES SORTIES – 

   Ch. SECHAUX présente le programme de la journée du 30 Mai. Direction ARS et AMBERIEUX 

   EN DOMBES. Les informations précises seront communiquées aux adhérents le 24 Avril. 

 

- III – VISITE DE LA MAISON DES POIDS ET MESURES A LA TALAUDIERE – 
  Suite à la conférence (fort appréciée) du 17 Avril, animée par Mr. DREVET, la date du jeudi 13 Juin 

  de 16h15 à 18h30 est fixée pour cette visite. Cet horaire nous permet-il de prévoir une autre activité en  

  début d’après-midi ?  A étudier, prenant en considération places au parking, longueur de la visite, etc... 

  Propositions : Musée des Amis du Vieux ST- ETIENNE –  Etablissement du DESIGN ?... 

 

- IV- PROJETS D’ ETE – 

  a) La Tête et les Jambes  - 10 ou 17 Juillet (10H30 à 12 Heures) –  

  Un jeu « Connais-tu ta ville ? » est en cours d’élaboration, ( idée de Clotilde !). Il s’agira de repérer et 

  localiser un certain nombre d’édifices (anciens et récents) sur un plan de la ville, à l’aide d’un jeu de 

  photographies. 

  b) Visites guidées – L’une assurée par C. BRANDON aura lieu le samedi 27 Juillet 

                                  Une autre, assurée par Paul VALETTE, le samedi 24 Août 

  c) Signalétique dans la ville – Initié par la Municipalité, ce projet consiste à la confection de panneaux 

  (une trentaine), illustrés par des photos anciennes, qui seront fixés en divers emplacements de la ville. 

  Notre association est chargée de l’élaboration des commentaires historiques de chacun d’eux. 

  Travail pratiquement achevé. Le Président fait circuler quelques unes des maquettes de ces panneaux        

  

-  V – PROJETS D’ AUTOMNE – 

a) Semaine Bleue – Le C.C.A.S. de FEURS (Mme BLEIN) a pris contact avec l’association pour une  

 participation à la « Semaine Bleue » le mercredi 23 Octobre prochain. 

 Nous avons suggéré une projection (vidéo projecteur) de photos anciennes et modernes de FEURS  

 avec Christiane : genre Q C M (questionnaire à choix multiple). 

 Une réunion du C.C.A.S. se tiendra le mardi 7 Mai pour plus deprécisions. 

b) Conférences –   

-  Cycle MINACORI : Un nouveau cycle (2013/2014) doit être programmé entre Mr. MINACORI et 

   C. BRANDON afin d’établir le calendrier de ces conférences jusqu’à fin 2013. 

    Le thème retenu est « Les amours des Dieux ». 

 

 

            .../.../ 



.../.../     suite compte rendu C.A. du 23 Avril 2013              

 

-  Conférence du Docteur Philippe CHARLIER. Sylvie DESSERTINE informe que le docteur 

  CHARLIER est d’accord pour animer une conférence à FEURS un mercredi du mois d’Octobre . 

  Le choix de la date sera fonction de la disponibilité de la salle Marguerite GONON à la Maison de  

  la Commune. Nous devrons également définir  rapidement le sujet présenté, ( Ph. CHARLIER 

  nous laissant libres de ce dernier), ainsi que les modalités de l’accueil. 

- Autres conférences pouvant être envisagées – 

  1) - Animée par Mme MOIROUX :  « Trois Tibétains en exil »    

  2) - Sur certaines indications de Mme DESQUAND, l’association C I L A C,  spécialisée dans le 

  Patrimoine Industriel, serait susceptible d’assurer une conférence sur :  

            « Le Patrimoine Industriel  Ligérien ». 

  Réflexion et conciliation sont nécessaires concernant ces différentes suggestions, afin d’établir un 

  calendrier adéquat. 

 

-  VI- EXPOSITION 2014  - à la Chapelle des Martyrs – 

  En voie de conception. Le Président expose le prêt de documents confiés par Jean MAURER, 

  concernant son père, combattant de 1914/1918 (cartes postales, mémoires et, surtout un ensemble 

  d’aquarelles exécutées pendant la guerre). 

 

- VII - RAPPORT FINANCIER  - M.Ple VERMOREL informe : 

  A ce jour :  Nombre d’adhérents = 109 -   Solde créditeur= 779,00 euros –  résultat positif. 

  Etat des lieux : « Mémoires Foréziennes » en stock 368 volumes. Excédent/vente= 850,57 euros 

  « Les Minimes » en stock 116 exemplaires, vendus depuis Octobre 2012: 73  

- VIII – QUESTIONS DIVERSES – 

 a) - Prêt des panneaux d’exposition à la municipalité de CLEPPE pour une manifestation. 

     Proposition acceptée à l’unanimité par le C.A. 

 b)- Site Internet –  Maurice VERMOREL suggère :  

    - Que les coordonnées (tel, adresse, peut-être e mail) des membres du bureau soient accessibles aux 

    adhérents. Proposition acceptée par le C.A. 

    - Que certaines vidéos (rubrique vidéothèque) concernant la région puissent être rajoutées sur le site. 

    - Peut-on saisir le fichier de la Bibliothèque, afin de le transférer sur le site ?...  

    Le C.A. reconnaît l’intérêt d’un tel projet. 

    Une réflexion spécifique doit être engagée quant aux modalités techniques de sa réalisation. 

 

L’ ORDRE DU JOUR ETANT EPUISE, LA SEANCE EST LEVEE A 19 HEURES. 

 

 

 

C. ROCHE     ¨P. VALETTE       

   

 

 

 

 

   PS. 1) La date du prochain C.A. est fixée au mercredi 3 Juillet – 17 Heures, à la Bibliothèque. 

   Pour ceux et celles qui le souhaitent, nous pourrions partager un repas, à la Brasserie du Faubourg 

   Saint- Antoine vers 19H/19H30. 

   Votre avis nous est utile soit par e mail, soit au tél : 04 77 26 38 75 (Clotilde), avant le 25 Juin.      

 

         2) A l’heure où nous imprimons ce C.R., nous pouvons vous confirmer que la conférence du 

   Docteur Charlier aura lieu le 9 Octobre, à 15 heures, à la Maison de la Commune salle M. GONON 

      

  

             


