
                                LES AMIS DU PATRIMOINE ET DU MUSEE DE FEURS 

        COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ ADMINISTRATION DU MERCREDI 03/07/2013 

 

- PRESENT(E)S : Mesdames : S. DESSERTINE – D. 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- J. MAURER - A. MOULINES – P. VALETTE – 

                                                   M. VERMOREL -                                                               

- EXCUSE(E)S :   Mesdames : M. LEBON -      

         Monsieur   : Ch. VILAIN –      

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

 

-   I – APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU C.A. DU 23/04/2013 – à l’unanimité 

 

-  II -  COMPTE-RENDU DES ACTIVITES DU PRINTEMPS 2013 – 

   13  Mai – Conférence MINACORI (SUZANNE) – 

   20 Mai (lundi de Pentecôte) Accompagnement par Mme DESQUAND pour visites de St-Germain 

   Laval, Verrières, Baffie 

   30 Mai – Petite sortie ARS – AMBERIEUX EN DOMBE –  

   13 Juin - Visite guidée par Mr. DREVET de la Maison des poids et mesures à la TALAUDIERE – 

   29 Juin – Voyage annuel – CHATILLON SUR CHALARONNE – PEROUGES- FLECHERES 

   01 Juillet- Visite guidée de la ville de FEURS par C. BRANDON de 30 élèves d’école primaire de 

   COTTANCE / MONTCHAL. En remerciement, le Directeur a remis une enveloppe (60,00 euros) 

   pour l’association. C.BRANDON nous fait part de la tenue exemplaire des enfants durant la visite. 

   Un mot de compliments et de remerciements doit leur être envoyé. 

 

-III -  PETITES SORTIES – 

  Ch. SECHAUX signale les inconvénients découlant de certains désistements de dernière minute, 

  (20 participants pour 26 inscrits), lors de la sortie d’AMBERIEUX EN DOMBE. Conséquences : 

  départ retardé, manque de véhicules, annulations auprès du restaurateur (mécontent), visite du Musée 

  annulée pour la moitié des participants etc...), d’où désorganisation de la journée. Situation regrettable, 

  voir dommageable pour tous.  

  Suite à cet incident, le C.A. décide à l’unanimité que: Dorénavant, comme pour le voyage annuel, le 

  règlement des petites sorties se fera, lors de l’inscription.  

  Seul, un cas de force majeure pourra donner lieu à un éventuel remboursement... 

  Autre mise au point : Concernant l’organisation du voyage annuel et des petites sorties. Après  

  discussion, le C.A. décide de prendre en charge les frais réels du transport ( autoroute, carburant) sur 

  pièces justificatives ou évaluation écrite , pour les déplacements occasionnés lors de leur préparation.  

 

- IV-  ACTIVITES EN COURS ET PREVISIONS : 

  10 Juillet – « La tête et les jambes » - Présentation du jeu proposé : « Connais-tu ta ville ? » 

  27 Juillet – Visite guidée de la ville (C. BRANDON)-    24 Août -Visite guidée (Paul VALETTE) 

  20/25 Août- date à fixer - Baptême de l’air en hélicoptère (Chambéon). Coût= 25,00 euros/personne. *    

  29 Août  -  Petite sortie : PARAY LE MONNIAL  à définir ! - Musée des calèches – Mosaïques... * 

  07 Septembre – Forum des associations -  14 et 15 Septembre – Journées du Patrimoine- 

  18 au 21 Septembre- à déterminer) - Sortie – à FOURVIERES (covoiturage), visite guidée par 

  Mr. MINACORI. Coût de la visite = 200,00 euros.*                                               

  2
ème

 quinzaine d’Octobre- Petite sortie (musée de Mr. POUGET) 

  23 Octobre – participation à la semaine bleue : Réfléchir (en Juillet) aux questions possibles, afin 

  d’élaborer un questionnaire. 

 

 

            .../.../ 

 



.../.../ compte rendu C.A. du 03/07/2013  (suite)       F°2 

 

Conférences MINACORI : Saison 2013 :2014 -  «  Les Amours des Dieux »  -  * 

- 14  Octobre 2013 Dionysos et Ariane  04  Novembre 2013 Zeus  et Europe 

- 24  Mars  2014 Apollon  et  Daphné  19  Mai 2014  Vénus et  Adonis 

- 16  Juin    2014 Eros  et  Psyché 

- Autres conférences :Outre celles fixées au 11 Septembre par Mme SEDRAINE-MOIROUX 

  «  trois Tibétains en exil » et le 15 Novembre par J.Luc PERROT «  VERDI », celle désormais fixée 

  au 9 Octobre, animée par PH.CHARLIER pourrait avoir pour thème : 

  « Les secrets des crimes de l’Histoire ». En attente de confirmation de la part de Mr. CHARLIER. 

  D’autre part, C. BRANDON doit contacter le Père Bruno MARTIN pour qu’il anime en  Mars, Avril, 

  ou Mai, une conférence sur  « L’ ORDRE  de MALTE –  900 ans d’Histoire » 

  

-  V -  EXPOSITION 2014-  

   Depuis le dernier C.A. faible avancée, sauf traitement de divers documents et photos prêtés par 

   Jean MAURER. Un appel doit être lancé dans le Petit Forézien et sur le site auprès de la population, 

   afin de nous permettre d’étoffer le contenu de l’exposition sur la guerre de 1914/1918. 

   Nous lançons également un appel aux adhérents. Un premier tirage est à faire. Mise en chantier à 

   partir de fin Octobre. * 

 

- VI-  SITE INTERNET –  

   Au C.A. du 23/04/2013, il avait été décidé de mettre sur le site les coordonnées (y compris tél, e mail) 

   de chacun des membres du bureau. Certains d’entre eux n’étant pas d’accord, seuls les noms, prénoms 

   et fonctions au sein de l’association y figureront.  

 

- VII – RAPPORT FINANCIER – 

   Peu de mouvements depuis le dernier rapport. En attente des factures se rapportant au voyage annuel. 

   A noter que le nombre d’adhérents a baissé  (98 au lieu de 106), malgré 2 recrues récentes. 

   Après analyse et concertation, le coût des entrées aux conférences, autres que celles animées par 

   Mr. MINACORI, passe de 3,00 euros à 4,00 euros, à partir de Septembre 2013.  

 

- VIII-  QUESTIONS DIVERSES-  

   -  L’Assemblée Générale est fixée au samedi 25 Janvier 2014.  

   -  L’ Office du Tourisme a changé de Président, lors de son A.G. du 14 Mai dernier. Mr.BILLON 

      succède à Mr. VAILLANT. 

-  Paul VALETTE  rappelle l’invitation au Musée, le vendredi 5 Juillet à 18h30 pour l’inauguration  

   des oeuvres d’Olivier FLOUR. 

-  Nouveau dépliant de la Chapelle des Martyrs- 

   Concernant ce dépliant dont il est question depuis un certain temps, après concertation avec 

   l’association de la Chapelle, celui-ci devrait voir le jour très prochainement.. 

-  Le prochain C.A. est fixé au mercredi 4 Septembre prochain. 

 

-  L’ ORDRE DU JOUR ETANT EPUISE, LA SEANCE EST LEVEE A 19H15 

    

    BONNES VACANCES A TOUS !      

 

      LE PRESIDENT     LA SECRETAIRE 

 

 

                      Paul VALETTE     Clotilde ROCHE 

 

PS. Au moment où ce C.R. est tapé, nous pouvons confirmer le jeudi 5 Septembre pour la visite à 

      FOURVIERES.  

      (*) - Un courrier doit parvenir à chaque adhérent pour information dans les jours qui suivent.   

 


