
  LES AMIS DU PATRIMOINE ET DU  MUSEE DE FEURS 

            COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 18 JUIN 2014 

 

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

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

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

- EXCUSES :        Messieurs M. VERMOREL – Ch .VILAIN-  

 

- APPROBATION  COMPTE - RENDU DU C.A. DU 23/04/2014 -   Adopté à l’unanimité 

 

- BILAN DES ACTIVITES 1
er

 SEMESTRE 2014-  

  - Conférences : Mme DESQUAND du 23/05 – Très intéressante, mais public réduit. Conférences des 

    19/05 et 19/06 animées par Mr. MINACORI – diminution sensible du public. 

  - Petite sortie : Christiane raconte en détail la sortie du 05/06 à Romanèche-Thorins – 14 participants-  

- Visites guidées – Jeudi 15 Mai – « Sportifs Séniors » Tour de la ville effectué avec 20 participants 

  Vendredi 06 Mai – Groupe de biélorusses –17 participants– (problème de langue et de compréhension) 

- Installation des panneaux signalétiques dans la ville – La Mairie doit procéder à des changements  

  d’emplacements pour certains d’entre eux, afin de mieux les positiver aux yeux du public.  

  Paul VALETTE trouve l’idée très bonne. Les panneaux sont réussis. Il apprécie l’initiative de la 

  Municipalité de s’être inspirée des photos du recueil « Mémoires Foréziennes » édité par nos soins et 

  la remercie par ailleurs d’y avoir fait figurer les références de notre association.      

  - Compte-rendu succinct par Paul VALETTE des réunions auxquelles il a assisté : 

  le 06/06 – Mise au point de l’animation de la « Semaine Bleue » - proposition de 2 jeux : 

  Mots croisés Foréziens et puzzle (carte de la ville de FEURS à reconstituer)   

  le 06/06 – O.T.S.I : un dépliant illustré, servant de guide pour suivre les panneaux signalétiques et 

  mieux  visiter la ville est à la disposition du public à l’Office du tourisme (gratuitement). 

  les 07/06 et 08/06 – à l’occasion des journées archéologiques organisées au Musée, un panneau a été 

  confectionné annonçant l’exposition prévue « Images de la grande guerre », à la Chapelle des  

  Martyrs en Septembre/Octobre. 

  le 13/06 – Inauguration de l’exposition des travaux effectués par les élèves de 5
ème

 et 6
ème

 du Collège  

  Champagnat, (photos et objets divers confectionnés par leurs soins, - édition d’un petit fascicule-guide 

  du Musée intitulé « Tibère et Julia » dont les administrateurs prennent connaissance.       

  - Informatisation de la Bibliothèque – L’enregistrement sur informatique avance. 390 livres ont été 

  répertoriés et étiquetés à ce jour ». 

  Il reste encore beaucoup à faire, compte tenu de la quantité et de la diversité des ouvrages.  

 

- ETAT DES FINANCES – 

         Solde créditeur= 825,07 euros -   Recettes= 974,00 euros –  

        Vente de livres=  872,00 euros –    Conférences= 1.248,75 euros   

       A ce jour, l’association comprend 109 adhérents. 

 

 

- PROJETS ACTIVITES ETE & AUTOMNE 2014- 

  - Voyage du samedi 28 Juin –«Les murs peints » à LYON puis OINGT et château de MONTMELAS -   

  Les inscriptions étant inférieures à 30 participants, le voyage est annulé, avec regret, après discussion. 

 

- Visites guidées – par Paul VALETTE les samedis 26/07   et   23/08 –    Nouvelle formule : 

Inscriptions préalables à l’O.T.S.I - Départ : 15 Heures – Place Antoine DRIVET (face à l’O.T.S.I) 

 

- La tête et les jambes – mercredi 16 juillet 10H30/12 Heures – une dizaine d’enfants (8/12 ans) inscrits 

pour situer certains quartiers, immeubles etc... d’après des photos projetées sur écran. Un recueil  

« Mémoires Foréziennes » sera offert à chacun d’eux comme récompense. 

 

            .../.../ 

 



.../.../ compte rendu du C.A. du 18/06/2014 (suite)      F°2 

 

- Petites sorties - Vendredi 29 Août -  LE CREUSOT- Visite des ETS. SCHNEIDER dont Christiane 

donne quelques détails qui seront précisés par écrits aux adhérents. 

 Octobre 2014 (date à préciser) – Visite de l’exposition de Mr.POUGET à CHAZELLES/LAVIEU 

 

- Forum des associations – 13 Septembre – Comme chaque année, nous assurerons un stand. 

 

- Vendredi 19/09- 18 Hres – Inauguration de l’exposition – (pot d’accueil et invitations à prévoir) 

 

- Journées du Patrimoine – Permanences à assurer :   

     Samedi 20/09  -      14H30/18H30 –  La Chapelle des Martyrs  – 

     Dimanche 21/09 -  14H30/18H30 –  La Chapelle des Martyrs - 

          Dimanche 21/09 – A partir de 15 heures- accueil à l’église (C. BRANDON et C. ROCHE)   

               

- Exposition 2014 -  « Images de la grande guerre ». Paul a écrit les textes ; ces derniers sont tirés, 

  prêts à être encollés pour la présentation. Les photos et cartes postales,( dont nous avons une première 

  mouture), sont en cours de traitement. 

  L’exposition sera ouverte au public durant 3 week-ends – (20 et 21 Septembre – 27 et 28 Septembre 

  et 04 et 05 Octobre) chaque samedi et chaque dimanche de 14H30 à 18H30.  

  Le Président lance d’ores et déjà l’appel pour prévoir le personnel nécessaire aux permanences. 

 

- Semaine bleue -  mercredi 15 Octobre  10H30/12Heures – Nous sommes prêts pour les jeux qui 

 devraient se passer au « Théâtre du Forum ».    

 

- Conférences MINACORI-  Saison 2014/2015 – 

  Suite au questionnaire remis lors de la conférence de Mr.MINACORI, le 19 Mai, sur 44 réponses 

  reçues, les choix sont les suivants : Les origines légendaires de ROME 30 

      Le LOUVRE      7 

      La peinture française du 19
ème

             7 

  Si, par précaution, nous avons mis une option sur la salle aux dates qui suivent:  

-  lundi 20 Octobre 2014 - lundi 23 Mars – lundi 20 Avril – lundi 11 Mai et lundi 15 Juin 2015 , 

il est impératif que nous connaissions le nombre d’abonnements qui, au départ doit être de 30 

minimum, pour que nous puissions confirmer ces conférences dont le thème serait : 

 «Les origines légendaires de ROME ».  

      Un courrier vient d’être expédié aux adhérents. Nous attendons les réponses le 23 Juillet au plus tard.  

  Tarifs inchangés : Abonnement pour les 5 conférences, payable d’avance : 

         adhérent(e)= 38,00 euros –   non adhérent(e)= 43,00 euros 

                              Entrée, hors abonnement :  adhérent(e)  10,00  euros  

                                                                   non adhérent(e)  12,00  euros   

  Monsieur MINACORI maintenant le coût de 200,00 euros par séance, à quoi nous devons rajouter la 

  location de la salle (actuellement 65,00 euros). 

 

 

 

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

 

            

 

Clotilde 

      

 

 

  

   


