
                                LES AMIS DU PATRIMOINE ET DU MUSEE DE FEURS 

        COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ ADMINISTRATION DU MERCREDI 04/09/2013 

 

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

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

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

          Messieurs : F. GARON- J. MAURER -  P. VALETTE -                                                             

- EXCUSE(E)S :   Mesdames : A. MOULON –  M.Ple.VERMOREL (pouvoir)     

         Messieurs  : A. MOULINES (pouvoir) M. VERMOREL - Ch. VILAIN –      

 

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

 

-   I – APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU C.A. DU 03/07/2013 – à l’unanimité 

 

-  II -  COMPTE-RENDU DES ANIMATIONS DE L’ETE 2013 – 

   - 10 Juillet – La tête et les jambes : Clotilde donne un compte rendu du jeu « Connais-tu ta ville ? » 

     10 enfants (8 à 12 ans) de Feurs et environs ont participé à la découverte des différents monuments, 

      bâtiments, écoles etc... et de leurs emplacements respectifs prévus sur le plan agrandi de la ville. 

      «Nous avons été surpris par la rapidité de leur observation et de l’engouement à jouer dont ils ont 

      fait preuve. Seul petit bémol aux questions subsidiaires: le nombre de communes qui font partie de 

      la Communauté de communes « Feurs en Forez » et leurs noms... 

     Heureux, ils sont repartis avec chacun un plan de Feurs, 29 photos miniatures et un recueil offert 

      par l’association «Mémoires Foréziennes 1900/1950 » dans le but de faire jouer leurs parents. »    

- Visites guidées de la ville –  

     -  22 Juillet – Guidée par Claude BRANDON – (Chaleur excessive..)  3 personnes.   

     -  24 Août  -  Guidée par Paul VALETTE   12 personnes (durée de la visite 3 heures) 

     Afin de valoriser ces visites et d’en faciliter l’organisation, ne devrait-on pas demander aux futurs 

     participants de payer une inscription faite au préalable ? A suivre ! 

- Petite sortie du 29 Août –  MARCIGNY/PALINGES -  12 participants - Christiane donne quelques 

  détails : Départ de FEURS à 9 Hres. Arrivée vers 10 Hres puis visite guidée du Musée de la calèche. 

  Déjeuner à DIGOINE près du canal, suivi de la visite guidée du château et son théâtre dont le pro- 

  priétaire n’est autre que Jean Louis REMILLEUX, producteur de l’émission « Secrets d’Histoire ». 

 

- III-  ACTIVITES D’AUTOMNE –  

   - Sortie du 05/09 – FOURVIERE – Départ  en car à 13H30 –  arrivée prévue pour 15 H –  

     Visite de la Basilique commentée par Mr. MINACORI. Retour : départ de LYON 17 Heures. 

- Sortie du 15/10 – CHAZELLE/LAVIEU –  (covoiturage)- Départ derrière la Mairie à 14 Heures 

  Prévoir 6,00 euros/personne pour entrée du Musée. Un courrier sera envoyé aux adhérents. 

- Samedi 07/09 – Participation au Forum des Associations –  

- Jeudi 12/09 – Visite guidée de la ville par C. BRANDON avec un groupe d’enseignants.   

- 14 et 15 Septembre- Journées du Patrimoine- Répartition des permanences entre les administrateurs : 

Samedi 14/09: C. BRANDON – P. FRAISSE – F. GARON (facultatif) –          

Dimanche 15/09: U. DURON – P. FRAISSE – P. VALETTE –  

- Conférences :  

  Celle prévue pour le 11/09 (Mme MOIROUX) est annulée pour raisons personnelles. 

  Mercredi 09/10 – Animée par le Docteur CHARLIER- « La médecine légale éclaire l’Histoire » 

  Détail du matériel nécessaire: (vidéo projecteur, ordinateur, micro, écran ). Prévoir une large 

  diffusion, compte tenu du personnage et du sujet traité (Presse régionale, Mairies, Collège, Lycée, 

  Université etc...)  

  Tarif des entrées : Adultes non adhérents=  8,00 euros – Scolaires= 3,00  euros. 

  Vendredi 15/11 – VERDI ( Bicentenaire de sa naissance ) par Jean .Luc PERROT – 

  Lundi 14 /10  « Les Amours des Dieux »  Dionysos et Ariane par Mr. MINACORI   

  Lundi 04/11   « Les Amours des Dieux »  Zeus et Europe par Mr. MINACORI  

 

            .../.../ 



.../.../  Compte rendu du C.A. du 04/09/2013 (suite) 

 

- Semaine bleue organisée par le C.C.A.S. – 

  P. VALETTE a transmis les éléments du jeu concernant notre participation, le mercredi 23 Octobre. 

 

- Nouveau dépliant de la Chapelle des Martyrs –  

  Seule, la couleur de la plaque située au pied de l’Autel (noire sur le dépliant) est à rectifier... 

 

- Exposition 2014 – Différents appels ont été lancés pour prêts de documents relatant des faits de cette 

  époque, vécus ou détenus par des foréziens. 

   

-  IV – QUESTIONS DIVERSES – 

   

 - Monsieur KLEIN nous propose deux vases. Ont-ils vraiment leur place à la Chapelle des Martyrs ? 

   Peu d’emplacement, lieu de mémoire et de culte particulier. Leur trouver une place décente et  

   adéquate...  

   Propositions du C.A : Ces vases n’auraient-ils pas plutôt leur place au Musée ? Ne pourrait-on pas 

   les proposer à monsieur POUGET pour son propre Musée ? A voir !... 

 

- Prochain Conseil d ‘Administration fixé au mercredi  20 Novembre à 17 Heures 

 

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

 

 

 

  Clotilde ROCHE     Paul VALETTE  
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