
                                LES AMIS DU PATRIMOINE ET DU MUSEE DE FEURS 

        COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ ADMINISTRATION DU MERCRED 20/11/2013 

 

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

U. DURON – P. FRAISSE –  C. ROCHE- M.Ple SABOT –  

Ch. SECHAUX –  M.Ple VERMOREL -     

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

- EXCUSE(E)S :   Mesdames : C. BRANDON - A. GUILLOT – A. MOULON –      

         Messieurs  : M. VERMOREL - Ch. VILAIN –      

 

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

 

-   I – APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU C.A. DU 04/09/2013 – à l’unanimité 

 

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

- Conférences : 

  Petit rappel des conférences animées par le Docteur CHARLIER (09/10), Mr. MINACORI ( 14/10 et 

  04/11) et Jean Luc PERROT (15/11) qui, dans leur ensemble ont amené un public satisfaisant. 

- Forum et Gala des Associations :  

  Nous avons été présents aux deux manifestations associatives organisées par la Mairie.  

- Journées du Patrimoine :  

  Samedi 14/09, visite d’une trentaine de visiteurs. Dimanche 15/09, accueil de 78 personnes. Comme 

  chaque année, le dimanche coïncide avec la journée/ brocante de FEURS.    

  Dimanche 15/09- Claude BRANDON étant absente (excusée) du C.A., nous n’avons pas le nombre 

  de visiteurs à l’église ouverte au public ce jour-là. 

- Semaine bleue du 23/10 : 

  30/35 personnes ont participé à ce jeu. Bon fonctionnement. Le jeu consistait à repérer des lieux 

  dans le FEURS ancien et la ville actuelle d’après des photos (une quarantaine). 

- Petite sortie :  

  15/10 – CHAZELLE/LAVIEU- Une vingtaine de participants, enchantés par la visite de l’exposition 

  « Les trésors du Capitaine » accompagnée de nombreux commentaires, toujours très intéressants, 

  de Daniel POUGET. 

 

-III- PROGRAMME DES ACTIVITES 1
er

 TRIMESTRE 2014 – 
  - Assemblée Générale : 

  La date en étant fixée au samedi 25 Janvier, nous espérons que Mr.POUGET pourra assurer la 

  conférence de l’après midi. Sans doute, le thème sera-t-il celui qui n’a pu être traité en 2013 

  «  Médecine d’autrefois ». En attente de confirmation. 

  Le repas sera probablement pris à « La Boule d’Or ». Clotilde doit se renseigner quant au menu et 

  au prix de ce dernier, afin d’en informer les adhérents en temps opportun. 

  Pour la préparation de l’A.G. le prochain C.A. est fixé au 08/01/2014 – 17 Heures au Musée. 

-  Conférences :  

  Un calendrier est établi pour le début d’année comme suit : 

  11/02 Claude LATTA -  28/02 Christine SEDRAINE/MOIROUX – 04/04 Père MARTIN – 

  Celle du 24/03 qui devait être animée par Mr. MINACORI est différée, la salle n’étant pas libre ce 

  jour-là suite aux élections municipales du 23/03.  

  D’autre part, M.Paule VERMOREL nous informe que Mme DESQUAND pourrait venir nous parler 

  de Madame PASTEUR au cours du printemps prochain. Des contacts sont établis pour déterminer 

  la date ( en Mai sans doute ?)     

- Présentation du Comice 2014 (28/31 Mars) –  

  Paul VALETTE, sollicité pour faire l’historique du Comice de FEURS, avance dans la recherche et 

  la découverte de certaines informations relatant la naissance, l’organisation  et la popularité de cette 

  manifestation chère aux coeurs des foréziens. 

 

            .../.../ 



.../.../ compte rendu du C.A. du 20/11/2013 (suite)      F°2 

 

- Exposition 2014 ( La guerre de 1914/1918) – 

  J. MAURER a déjà fourni des archives personnelles riches d’enseignement (évènements vécus 

  par son père durant cette période). D’autre part, P. VALETTE et F. GARON doivent rencontrer  

  C. BRANDON et Mme BOYER qui proposent quelques documents familiaux intéressants. 

         

  - IV – BILAN FINANCIER – 

- Bilan positif à ce jour :  solde créditeur 2009,40 euros.  

  Nombre d’adhérents 106 ( légère baisse par rapport à l’an dernier, malgré 3 adhésions récentes). 

      Les 2000 exemplaires du nouveau dépliant de la Chapelle des Martyrs sont imprimés. Suite à  

      l’accord préalable, la moitié est à notre charge pour un coût de 212,89 euros T.T.C. 

        

  - V - QUESTIONS DIVERSES – 

- Nouvelles enveloppes-  

  Commande d’enveloppes avec le nouveau logo. Un devis est établi par Repro Service : 3 formules 

  proposées quant à la disposition du logo et l’emplacement des coordonnées de l’association sont 

  soumises à l’appréciation du C.A. : Changement de format ( 110x220mm) et de look...). Après 

  concertation, l’une d’elles est adoptée à l’unanimité. 

  Confirmation de commande de  2.000 enveloppes pour un coût de 375,00 euros H.T. 

    - Voeux de fin d’année. 

      Des suggestions sont faites (format, photo etc...) F. GARON y travaille...  

    - Bibliothèque-  

      M. Paule suggère un entretien avec Mme VERNIN pour envisager la possibilité d’intégrer sur  

      notre site la liste des ouvrages constituant la bibliothèque de l’association et, le cas échéant, comment 

      s’y prendre... 

      Accord du C.A.   A suivre !    

- Chauffage de la grande salle – 

  Paul VALETTE suggère l’achat d’un radiateur d’appoint, afin d’obtenir une température un peu 

  plus clémente, le chauffage actuel étant insuffisant, notamment lors des réunions. 

  Des idées jaillissent, mais aucune décision n’est prise pour l’instant... 

- VI -  PROCHAIN CONSEIL D’ADMINISTRATION – 

      Fixé au 08 Janvier 2014 – 17 Heures – (Préparation de l’A.G. et partage de la galette !) 

 

   -  L’ORDRE DU JOUR ETANT EPUISE, LA SEANCE EST LEVEE A 19 H 15 – 
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