
                   

       LES AMIS DU PATRIMOINE  ET DU MUSEE DE FEURS 

         COMPTE RENDU DE L’ ASSEMBLEE  GENERALE DU SAMEDI 2 FEVRIER 2013 

 

- 10 Heures :  ACCUEIL 

Le Président Paul VALETTE remercie les adhérents, les membres du Conseil d’Administration et du 

bureau présents ce samedi matin, quelque peu frigorifiant, et souhaite la bienvenue à tous. 

- Il renouvelle l’importance d’une telle réunion annuelle qui donne à chacun l’occasion de s’exprimer, 

d’échanger des points de vue, ce qui permet d’avancer ensemble vers un but précis : la vie et l’avenir de 

l’association ; ce que nous avons fait durant l’exercice écoulé, quels sont nos projets d’avenir à plus ou 

moins longue échéance...  « C’est pour nous le moment de recueillir vos remarques ainsi que vos 

suggestions qui seront toujours les bienvenues ». 

- Il présente les excuses de Mr le Maire Jean Pierre TAITE et de Mr Henri .NIGAY Conseiller Général  

- Fait part du nombre de Pouvoirs qui lui ont été remis, au nombre de 16. 

- Signale la disparition de Monsieur MONTMAIN. 

Suivant l’Ordre du jour, la séance est ouverte devant un auditoire de 45 personnes.  

- BILAN DES ACTIVITES 2011 – 

- Conférences : Claude BRANDON fait un résumé de chacune des 12 conférences qui ont eu lieu depuis 

l’Assemblée Générale de 2012 :       

  - Samedi  4   Février  ( Assemblée Générale) par D. POUGET 

    «  La découverte de l’Amérique en l’An 1000 par les Vikings »   

Puis, suite et fin du cycle des conférences (2011/2012) animées par Mr. MINACORI 

                   « LES GRANDES FAMILLES ITALIENNES DE LA RENAISSANCE » 

- Lundi 5   Mars «  Les GONZAGUES » 

- Lundi 2   Avril «  La FAMILLE D’ ESTE » 

- Lundi          14   Mai  «  MUSEE DES BEAUX ARTS DE LYON » 

  complétée  par une visite guidée de ce Musée par Mr. MINACORI, le 11 Juin  

  - Mercredi     21   Mars par G. VACHEZ  (Président des Amis du rail du Forez) 

      « Les débuts du chemin de fer dans la Loire» 

  - Vendredi     11  Mai  par Jean-Luc PERROT  

      « Jules MASSENET » (100
ème

 anniversaire de sa mort) 

  - Vendredi       8  Juin  par le Père Bruno MARTIN 

      « LE JANSENISME EN FOREZ »   

       Ouverture du cycle 2012/2013 des conférences animées par Mr. MINACORI   

                                «  LES FEMMES DANS LA BIBLE »       

-  Lundi         15  Octobre « SARAH » épouse d’Abraham et mère d’Isaac. 

-  Lundi         26  Novembre « REBECCA » épouse d’Isaac, mère d’Esaü et de Jacob. 

-  Jeudi           25  Octobre par Madame Marie Odile MOULAGER 

    « Félix THIOLLIER et Auguste RAVIER » 

       Artiste photographe  –  Artiste peintre 

-  Mardi        27   Novembre par Mme Catherine GUICHARD (sa petite fille) 

    « Histoire d’un Forézien – Geoffroy GUICHARD »  

                          Son Oeuvre Sociale et Economique 

-  Jeudi         17   Janvier 2013 par Mme Blanche de PREVILLE 

      « LES VIERGES ROMANES » 

Le Président remercie Claude pour ce rappel que les exigences du chronomètre nous obligent à écourter.         

-Voyage Annuel du 23 Septembre: Organisé par le Caméra Photo Club cette année. Direction RIOM 

(Puy de Dôme) 30 participants. Francis GARON commente le passage sur écran de quelques prises de 

vues du Centre ville. Un guide local conduit les visiteurs: rue de l’Horloge, hôtel GUIMONEAU, Hôtel 

de Ville et sa cour intérieure, 2 statues de RODIN, hôtel VALETTE de ROCHEVERT, église Notre 

Dame du MARTHOURET (Vierge à l’Oiseau) etc... Après le déjeuner, pris à « La Rose des Vents » près 

de VOLVIC, visite du Manoir de VEYGOUX, Site consacré au Général DESAIX (1768/1800) Ensuite, 

direction VOLVIC. Visite rapide de l’usine d’embouteillage, car fermeture à 18 heures. Diaporama sur la 

mise en bouteille. Retour à Feurs à 20 heures.   

             .../.../ 



.../.../     Compte-rendu A.G du 02/02/2013 (suite 1)      F°2   

-  Petites sorties: Commentées par Christiane, suivies d’illustrations photographiques (F.GARON).  

Le 29 Mars - Direction PANISSIERES- (Les Montagnes du matin)- 25 personnes 

Visite guidée du Musée de la cravate et du textile, (ancienne manufacture LOIRE-PIQUET, construite 

en 1856). Plusieurs salles consacrées à « La Callandie », la soierie, le corset, la cravate,la gaze à bluter 

dont la guide raconte l’histoire... Puis, passant par TARARE, direction le « LAC DES SAPINS », 

Commune de RONNO (Rhône) , où nous prenons le repas à l’Auberge « LA VOISINEE ». Ensuite, 

direction AMPLEPUIS ; visite guidée du Musée Barthélémy THIMONIER : collection publique  

française de machines à coudre et de cycles. Journée terminée par le verre de l’amitié à AMPLEPUIS. 

Le 7 Juin – Partance pour LE PUY – Haute-Loire – 28 personnes 

Visite des ETS. PAGES, fabricants de la Verveine du VELAY ( association, fermentation et mixture 

de plantes et épices divers avec la verveine locale), dont la recette est transmise de génération en 

génération. Arômes subtiles et agréables nous émoustillant les narines, notre guide nous présente 

«l’herbe de Vénus »,herbe Sacrée aux propriétés particulières (amour et bienfaisance). En route pour 

CHAVAGNAC où nous déjeunons à l’Hôtel « LAFAYETTE ». Ensuite, le Château ; Bâtisse du 

XIVème, rebâtie (XVIIIème), restaurée (à partir de1791), lieu de naissance du Marquis  (1757). 

Visite intérieure à laquelle devait succéder celle du magnifique jardin. L’orage soudain nous contraint 

à y renoncer. Néanmoins, nous prenons le verre de l’amitié dans le village de CHAVAGNAC.     

Le 30 Août – Direction SEMUR EN BRIONNAIS (Saône et Loire) – 18 personnes 

Silhouettes dressées vers le ciel, construits en 1879, 1881 et 1888, à Vendenesse sur Charolles, des 

fours à chaux sont les derniers témoins de la fabrication de chaux vive dans la région. 

Pierre extraite de la carrière (à proximité), transport (par wagonnets tirés par un cheval), cuisson dans 

le four à 1000 degrés,(charbon provenant de Blanzy), cette chaux était utilisée pour l’agriculture et 

pour le bâtiment. Repas pris à «L’ ENTRECOTE  BRIONNAISE », suivi d’une visite guidée: Eglise 

(XIIème) son tympan, le linteau représentant la vie de Saint Hilaire etc..., le Château St-Hugues 

(XIème)- Château Fort, puis prison civile. Enfin, au bas du village, visite de la Chapelle Saint Martin.  

Le 8 Septembre-  Meeting aérien à ROANNE-  24 personnes 

Départ pour l’aérodrome, afin de passer la journée au cours de laquelle doit avoir lieu le meeting 

aérien , avec participation de la Patrouille de France. Monsieur Bernard CHABERT accompagne 

notre groupe et commente durant la journée. Expositions statiques, démonstrations en vol etc...  Puis, 

pose déjeuner sur place avec pilotes et mécaniciens. Remerciements à Charles COUREUL, grâce à 

qui cette journée a pu avoir lieu sous les meilleurs hospices. 

Le 11 Octobre – En voiture pour SAINT-YAN – 20 personnes 

Musée (rétrospective de l’école ) depuis 1948. Deux d’entre nous prenant place dans un avion « Nord 

262 » écoutent attentivement les explications techniques de son mécanisme données par un moniteur. 

Déjeuner sur le site avec un pilote d’hélicoptère, titulaire d’avions anciens que nous verrons l’après- 

-midi... Le personnel de la tour de contrôle explique :  le contact avec les avions et le décollage, 

l’atterrissage ou le simple passage de ceux-ci, lorsqu’ils se présentent sur le terrain. Sous l’oeil expert  

de mécaniciens chevronnés, des élèves du Lycée Technique apprennent à effectuer différents travaux 

(réparation, révision, nettoyage etc...) dans l’atelier de mécanique. Les différents types d’avions 

n’ont plus de secrets, (ou presque) pour nous !                                 

P.Valette remercie Charles et Christiane qui nous font découvrir des lieux originaux  et peu connus. 

Le 16 Octobre -  CHAZELLE SUR L AVIEU – 24 personnes 

«Le Couvent» Comme à son habitude, Mr. POUGET se plait à expliquer son exposition du moment : 

« Le Chamanisme ». Curiosité et intérêt de chacun au vu de chaque élément, objet du thème ( sujets 

en pierre à savon, en ivoire ; vêtements d’Inuits, masques de tous genres dont des têtes réduites... 

- Bibliothèque – Le Président regrette que la bibliothèque ne soit pas plus fréquentée, bien qu’une  

permanence soit assurée les mercredis après-midi. Néanmoins, comme chaque année nous avons 

procédé à quelques achats:« Amis du Rail du Forez » par G.VACHEZ, « Le Canton de Néronde » 

(collection LIGER) par Mme A. BOTHERON, «Châteaux, villes et bourgs du Forez au XVème » 

d’après l’Armorial de G. REVEL, ouvrage collectif de la collection DARA. Nous ont été offerts: le 

catalogue de l’exposition «Le seigle et la paille» (Mr.BOUILLER, Musée d’AMBIERLE),« Le Casino, 

Cent ans d’histoire» ( Mme Catherine GUICHARD ) et «Regard d’un sapeur pompier »par F. PERROT.  

 

             .../.../  



.../.../ Compte-rendu A.G. du 02/02/2013 ( suite 2)     F° 3 

-Exposition 2013 -  à la Chapelle des Martyrs – « LES MINIMES »   

Clotilde explique, avec un brin d’humour, le processus de l’exposition, telle qu’elle a d’abord été 

pensée, imaginée puis concrétisée au sein de l’équipe. D’abord, choisir le sujet pour le soumettre à 

l’approbation des administrateurs. Ensuite, au sein du bureau, chacun(e) a son rôle... Paul VALETTE: 

les textes pour lesquels il consulte les archives locales, départementales et régionales pour ensuite  

rédiger les commentaires; Francis GARON prend des photos, les agrandit, récupère des cartes postales  

anciennes, les nettoie etc.. Christiane et Clotilde se chargent de la finition. Travail fastidieux, nécessitant 

plusieurs opérations successives  pour obtenir une exposition présentable au public : (ciseaux, cutter, 

règle, gabarits, tapis etc..), du temps et beaucoup de déplacements (photocopies, agrandissements dont 

certains relatifs à l’ouvrage du même titre écrit simultanément par le Président) «LES MINIMES » d’hier 

à Aujourd’hui, se rapportant à l’exposition.  

Penser ensuite à la présentation sur grilles, la publication, la préparation de l’inauguration etc... Travail 

d’équipe, coordonné, effectué dans la bonne humeur. L’exposition a été ouverte au public durant quatre 

week-ends échelonnés sur Septembre/Octobre. Résultats satisfaisants au vu de la fréquentation et des 

appréciations reçues en retour émanant des visiteurs. 

Remerciements du Président envers les administrateurs qui ont assuré des permanences à la Chapelle. 

- Visites guidées –   

Comme chaque année, deux visites guidées ont eu lieu, assurées l’une par C. BRANDON, le 21/07,  

(une douzaine de personnes), l’autre par P.VALETTE, le 25/08, (cinq personnes). Sans doute, la pluie 

intense tombée l’après-midi a-t-elle découragé quelques personnes ?...  

- Forum des Associations –  (8 Septembre) 

Beaucoup de passage, peu de questions concernant notre activité de la part du public... 

- Journées du Patrimoine – (15 et 16 Septembre) 

A la Chapelle des Martyrs, grande affluence le dimanche (brocante, exposition) 

A l’Eglise, le dimanche après midi, une cinquantaine de visiteurs (visites fluides). 

- Site Internet –  

Maurice VERMOREL explique le pourquoi et le comment de ce site, d’actualité et nécessaire. Accessible 

à tous, Internet permet à chacun de connaître et de se faire connaître. Ce site est ouvert, grâce à la 

possibilité de se connecter sur l’installation Internet du Musée, autorisée par la Municipalité que nous 

remercions. Les informations concernant l’Association, ses activités et manifestations, seront diffusées et 

connues par un public plus large, (régional, national et même mondial etc...). Il est de notre intérêt de 

communiquer et d’informer avec cet outil devenu coutumier. 

Soumis au vote : Bilan des activités 2012 adopté à l’unanimité. 

- BILAN FINANCIER- Mary Paule VERMOREL donne l’état des finances qui sont saines.  

   - Bilan positif :    Dépenses= 8.006,28   Recettes= 9.779,54      Excèdent de 1.773,26 euros 

« Nous devons tenir compte de l’avance faite sur abonnements 2012/0213 des conférences (au nombre de 

trois ), de Mr. MINACORI qui auront lieu au printemps ; le déficit (432,31) des autres conférences 

(public moins nombreux, coût de l’entrée modeste etc..) nous amènera sans doute à revoir ce dernier ». 

Recueil « Mémoires Foréziennes » : M. Paule informe que le montant de la vente  (8.552,00) comparé 

au prix de revient (7.949,43) dégage un excédent de 602,57 euros qui contribue au bilan positif. Autre 

ouvrage  les « Minimes » : 65 exemplaires vendus. Pour couvrir les frais d’édition (1.512,32) ainsi que 

ceux occasionnés pour l’exposition (828,17), (dont l’entrée est gratuite), nous devons vendre encore au 

moins 100 exemplaires afin  équilibrer.     

- Location de salles : L’augmentation appliquée depuis le début de l’année (+ 30,00 euros), ainsi que le 

paiement du chauffage durant la saison hivernale (+50,00 euros), ce qui porte désormais à 110,00 euros 

au lieu de 30,00 payés précédemment, risque de conditionner, voire réduire, nos activités futures            

Intervention de Mr. Christian VILAIN (Conseiller Municipal) «  Il  s’agit-là d’une erreur qui devrait être 

corrigée très prochainement ».   

- En caisse= 141,63   - Compte courant= 1.174,56   - Livret= 14.961,72 (dont 340,04 intérêts 2012). 

- Coût des cotisations  pour 2014: - 18,00/Individuelle  - 32,00/Couple   Soumis au vote : Adopté.  

- Commissaires aux comptes 2013 -  Sont élus : Mrs. Alain GILIBERT et J. Michel MUHLHOFF.    

- Rapport financier adopté à l’unanimité.   

Le Président remercie la trésorière pour la bonne tenue des comptes et la rigueur appliquée. 

             .../.../  



.../.../ Compte-rendu A.G. du 02/02/2013  (suite 3)     F°4 

- PROJET 2013 – 

- Conférences- animées par Mr. MINACORI : « LES FEMMES DANS LA BIBLE » suite 

  Les lundis -  18 Mars « JUDITH »   - 8 Avril  « ESTHER »  - 13 Mai « SUZANNE » 

  Remerciements du Président à C. BRANDON pour la mise en place de ce calendrier.  

- Autres conférences :  

  1
er

 Mars par Mme DESQUAND «  Révolte de femmes à St-Germain Laval pendant la Terreur » 

  17 Avril par Mr. DREVET « 3 siècles d’Histoire des poids et mesures »    

  En Mai, date, sujet et intervenant à définir, compte tenu du calendrier (jours fériés)  

  Une conférence devrait être assurée par Mr. Philippe CHARLIER au cours du second trimestre 2013. 

- Petites sorties:Noter : 21 Mars, fin Mai, fin Août et 1
ère

 quinzaine d’Octobre. Directions à définir... 

- Voyage Annuel : Fixé au samedi 29 Juin- en cours d’organisation (C. BRANDON et A. GUILLOT) 

- Manifestations associatives- Forum des associations- Journées du Patrimoine, semaine bleue (Octobre)  

- Exposition 2014 -Proposition: Anniversaire de la guerre de 1914/1918 ? En attente de suggestions ...     

- RAPPORT MORAL – par le Président – 

  «  L’exposé des différents rapports d’activités nous suggère un certain nombre de remarques : 

Ce n’est pas faire acte d’autosatisfaction et de triomphalisme béats que de dire que cette année 2012 

a été une année bien remplie. 

Onze conférences mensuelles (dont 5 consacrées à L’histoire de l’Art) ont eu lieu; petites sorties 

organisées par Christiane et Charles, exposition de l’automne, journées du Patrimoine, visites guidées de 

la ville durant l’été complètent le calendrier. A cela, s’ajoute la publication consacrée aux « Minimes » et 

la mise sur pied du site Internet. 

Depuis quelques années, les activités se sont multipliées. Programmation, diffusion et publicité des  

informations demandent un travail de secrétariat important. Je tiens à remercier très  chaleureusement 

toute l’équipe qui, dans la bonne humeur, se réunit à la bibliothèque, le mercredi après-midi : merci 

Clotilde, Christiane, les deux Marie-Paule et Francis. 

Le financement de ces activités a été assuré par nos ressources ordinaires. Bien que le nombre d’adhérents       

se maintienne, l’équilibre reste fragile. Nous devons être vigilants ; ce qui nous incite à vous proposer une 

légère augmentation des cotisations pour 2014. Certes, on peut toujours faire plus et mieux. Les objectifs 

assignés à l’association par ses fondateurs ouvrent un large champ d’activités, par exemple : revivifier la 

bibliothèque, diffuser la connaissance de l’histoire et du patrimoine foréziens. Cela nécessiterait un 

renfort de bonnes volontés, porteuses d’idées nouvelles ; ce que je souhaite vivement, tout en conservant 

ce qui est le plus précieux dans la vie de l’association : Convivialité, tolérance et plaisir partagé en toute 

amitié.  

Pour terminer, je tiens à remercier tous ceux qui nous apportent leur aide et leur soutien: La Municipalité   

(local, subvention, usage du réseau Internet du Musée, intérêt porté à nos activités), la presse et les  

commerçants qui servent de relais publicitaires, l’O.T.S.I et enfin, vous tous, sans qui l’association ne 

vivrait pas ! ».    

- RENOUVELLEMENT DES MEMBRES DU CONSEIL D’ ADMINISTRATION- 

Sortantes rééligibles : C.Brandon – U.Duron- H. Landrivon- A.Moulon (réélues) et Mme Anne-Marie 

Meunier qui, bien que restant adhérente, ne souhaite pas renouveler son mandat au C.A. Paul Valette la 

remercie, Mme Meunier et son époux ayant participé près de 30 ans à la vie de l’association. 

- QUESTIONS DIVERSES –  

- Liaisons avec d’autres associations : LIGER – FRAL – OTSI – SALT EN DONZY-  

- Projet municipal - Participation au projet de signalisation des lieux remarquables du Patrimoine à Feurs. 

  Des textes concis se rapportant aux plaques prévues à cet effet ont été remis à Monsieur le Maire. 

- 12  HEURES -  LA SEANCE EST LEVEE   

- 15 Heures Conférence –  Prévue « Médecines d’autrefois » par Mr. Daniel POUGET- 

Mr. POUGET souffrant n’ayant pu se déplacer, son épouse assure la conférence. Mme POUGET projette 

et commente un film sur le «Chamanisme» (religion fondée sur le culte de la nature et des esprits 

surnaturels), suivi d’un film « Aurores boréales ». Couleurs sublimes, photos éblouissantes, spectacle 

féerique que l’on voudrait voir et revoir ! Le  public contemple, apprécie et paraît satisfait.   

Ainsi se termine cette longue journée culturelle et conviviale. 

  LA SECRETAIRE     LE PRESIDENT 

                             C. ROCHE        P. VALETTE 


