
                                LES AMIS DU PATRIMOINE ET DU MUSEE DE FEURS 

        COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ ADMINISTRATION DU MERCREDI 19/02/2014 

 

- PRESENT(E)S : Mesdames : S. DESSERTINE – (Mairie) - C. BRANDON - U. DURON – 

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

M.Ple VERMOREL -     

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

- EXCUSES :         Mesdames:  D. FAFOURNOUX- M. LEBON – A. MOULON – (pouvoirs)   

                Messieurs :  M. MUHLHOFF- M. VERMOREL – Ch. VILAIN – (pouvoirs) 

  ABSENTE   :       Madame :    P. FRAISSE       

  

-   I – APPROBATION : COMPTE-RENDU DU C.A. du 08/01/2014 –    à l’unanimité. 

                 : COMPTE RENDU DE L’A.G. du 25/01/2014 – à l’unanimité 

         

-  II – ELECTION DES MEMBRES DU BUREAU – 

 

   Sont élus :    Président Paul VALETTE  Vice Président  Alain MOULINES 

                        Secrétaire Clotilde ROCHE  Secrétaire adjointe Christiane SECHAUX

  Trésorière M.Ple VERMOREL  Trésorière adjointe M.Ple SABOT 

     MEMBRES ASSOCIES  

                        Claude BRANDON – Ursula DURON - Annie GUILLOT (commission voyage) 

     Francis GARON (traitement informatique des documents) 

 

- III-  QUESTIONS DIVERSES- 

  a)  C.C.A.S. – Animation de la semaine bleue en Octobre prochain. Sollicité par Mme BLEIN, le 

       Président énumère quelques idées qu’il se propose de lui soumettre, (puzzle, mots fléchés, mots 

       mêlés). Il demande aux administrateurs d’y réfléchir et de l’informer de propositions éventuelles. 

  b) Exposition 2014 – Un stock assez complet de documents, cartes postales et photos devrait nous  

      permettre d’affiner les thèmes, créer et suivre un fil conducteur original et intéressant. 

c) Voyage annuel du samedi 28 Juin -  C. BRANDON, U. DURON et A. GUILLOT arrivent de 

    LYON pour préparer le voyage (visite des murs peints). Une guide de LYON sera sur place pour 

    accompagner la visite. Départ de FEURS à 7 H30 –  Arrivée à LYON à 9 Heures. Retour à FEURS  

    à 19H30. Le repas étant prévu au village d’ OINGT, à « La table du Donjon », l’emploi du temps 

    de l’après-midi reste à fixer. Quelques idées sont proposées, ( visite du Château de MONTMELAS – 

    ST. SORLIN ?). La commission « voyages » doit se renseigner pour compléter définitivement le 

    programme de la journée.    

d) Petites sorties – Christiane donne à nouveau les dates prévues : 03/04 – 05/06- 29/08 et Octobre. 

    Une précision concernant celle du 03 Avril : la destination sera  LA TERRASSE sur DORLAY. 

    - A 14H30, visite de la «Maison des tresses et des lacets» ( détails à donner ultérieurement).  

    La participation par personne véhiculée lors des petites sorties passe de 3,00 à 4,00 euros. 

    Concernant l’organisation, tant du voyage annuel que des petites sorties, la décision prise lors du  

    C.A. du 03/07/2013 s’applique dès maintenant, à savoir: défraiement (sur justificatifs), par 

    l’association des déplacements occasionnés pour le repérage. 

e) Subvention Mairie- Par courrier du 31/01/0214, la Mairie nous informe qu’une somme de 223,00 

    euros nous est attribuée au titre de subvention pour l’année 2014.Un mot de remerciements doit être 

    envoyé. 

f) Site – Suite à la décision du C.A. du 08/01/2014, approuvée par l’A.G. du 25/01/2014, la mise sur 

    site de la bibliothèque par M.Ple VERMOREL peut commencer. 

    

 

- L’ ORDRE DU JOUR ETANT EPUISE, LA SEANCE EST LEVEE A 18H15.        

               

        

 

          Clotilde ROCHE 


