
    LES AMIS DU PATRIMOINE ET DU MUSEE DE FEURS             

      COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 23 AVRIL 2014 

 

PRESENT(E)S : Mesdames : S. DESSERTINE – M. GIBERT (Mairie)- C. BRANDON – P. FRAISSE                                                

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

                              Messieurs :  J. MAURER – A. MOULINES- J.M. MUHLHOFF - P. VALETTE – 

EXCUSE(E)S :    Madame :    U. DURON –   

        Messieurs :  F. GARON -  M. VERMOREL – Ch. VILAIN -     

Sylvie DESSERTINE présente Mireille GIBERT, Conseillère Municipale et membre de la Commission 

Culturelle représentant la Municipalité.  

Après un mot de bienvenue, Paul VALETTE  ouvre la Séance suivant l’Ordre du Jour.- 

-  I – APPROBATION du COMPTE RENDU du  C.A. du 19/02/2014 – Adopté à l’unanimité 

- II – VOYAGE DU 28/06/2014-  par C. BRANDON et A. GUILLOT-  

        Départ de FEURS à 7H30  – A LYON, visite des Murs Peints .Une guide prévue pour la journée   

        pour un forfait de 300,00 euros. Repas de midi pris à OINGT dont le coût est de 26,30 euros 

        (boissons, fromage et café compris, apéritif non compris).L’après-midi, visite du Château de 

        MONTMELAS, avec obligation de consommer- 8,70 euros/personne. Coût du car= 600,00 euros. 

        Tablant sur 30 personnes minimum, le prix du voyage est fixé à 65,00 euros pour les adhérents et 

        67,00 euros pour les non adhérents (pourboires non compris). Dès confirmation, un courrier sera 

        envoyé aux adhérents pour information. 

-III- ACTIVITES DU 1
er

 TRIMESTRE 2014-  

        - Conférences -   

  Un rappel rapide des dates et intervenants est fait : ( C. LATTA, Ch. SEDRAINE -MOIROUX,  

  Le Père MARTIN). Dans l’ensemble, bonne fréquentation avec un plus pour  Mr. MINACORI.  

  - Petite sortie -    

        Christiane relate succinctement la petite sortie du 03 Avril – PELUSSIN – ST. APPOLINARD- 

        Tout très intéressant, en particulier la visite du Musée de la T.S.F. à ST.APPOLINARD. 

- Vente et récupération d’ouvrages –  

  « Mémoires Foréziennes » : 100 exemplaires du recueil, entreposés jusque-là à l’imprimerie  

  Forézienne, nous ont été cédés gratuitement, suite à un dépôt de bilan. 

  «Les Minimes»: 75 exemplaires ont été vendus aux  ETS.THOMAS (entrepreneur de bâtiment) 

   au prix de 11,50 euros l’unité, ce qui réduit le stock à 30 exemplaires. 

  - Bibliothèque –  L’enregistrement des volumes sur site a commencé. Me.Paule s’y emploie. 

  - Site – Suite à un entretien avec Mme VERNIN, il est convenu de procéder à des échanges  

   d’informations dans les deux sens pour parution sur les deux sites de certaines manifestations  

   (ex :le 17/05, archéologie de la guerre, le 7/06, nuit des Musées  - conférences, expositions etc...) 

- IV- ETAT DES FINANCES A CE JOUR –  

    - Recettes= 2.682,50 euros -  Dépenses= 2.341,20 euros -  Solde créditeur=  341,30 euros – 

      Coût du logiciel pour la mise sur site de la bibliothèque= 630,00 euros -   

-  V- PROJETS (2
ème

 semestre 2014) –  

         - Conférences –    Lundi 19 Mai – par Mr. MINACORI « Vénus et Adonis » -   

                                      Vendredi 23 Mai – par Mme DESQUAND « Madame PASTEUR ». 

         Lundi 16 Juin – dernière conférence (série 2013/2014) par Mr. MINACORI. 

     C. BRANDON doit se renseigner pour une nouvelle série pour l’exercice 2014/2015. 

   - Vendredi 13 Juin, Mr. SAGNARD, consulté, devrait assurer une conférence. 

  - Petites sorties –  Jeudi 05 Juin : LYON (archives départementales), déjeuner sur place à la 

    Brasserie Georges-  après midi, hors LYON.  - 29 Août : LE CREUSOT (visite de l’entreprise 

    SCHNEIDER). Il se peut que ces deux petites sorties soient inversées. A suivre !  

  - Exposition 2014 - Inauguration le vendredi 19 Septembre. Ouverture au public 3 week-ends, à  

    partir du 20 Septembre, les samedis et dimanches de 14h30 à 17H30 jusqu’au 12 Octobre inclus.   

  - Semaine bleue - Mercredi 15 Octobre – Deux jeux ont été proposés, les travaux sont en cours. 

- L’ORDRE DU JOUR ETANT EPUISE LA SEANCE EST LEVEE A 18H30 

PS. Prochain C.A. Mercredi 18 Juin – 17 Heures      

      La conférence de Mr. SAGNARD du 13/06 est différée,( pas de salle disponible).  

 


