
    LES AMIS DU PATRIMOINE ET DU MUSEE DE FEURS             

      COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 22 OCTOBRE  2014 

 

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

                                                   C. ROCHE – Ch. SECHAUX –  M.Ple VERMOREL-  

                              Messieurs :  J. MAURER – P. VALETTE – 

EXCUSE(E)S :    Mesdames:   C. BRANDON -  A. GUILLOT - M.Ple SABOT- 

        Messieurs :  F. GARON – J.M. MUHLHOFF -  M. VERMOREL –   

 

-  I – APPROBATION du COMPTE RENDU du  C.A. du 03/09/2014 – Adopté à l’unanimité.  

            

- II – BILAN DES ACTIVITES D’ AUTOMNE  –  

      - Petite sortie du 13/10 – CHAZELLES/LAVIEU-  23 participants – Visite très intéressante. 

        Accueil chaleureux. Le thème de l’année prochaine devrait être « Proche et Moyen Orient » 

      - Forum des associations du 18/09 – permanence assurée par Ch.SECHAUX et P. VALETTE 

         (apparemment, moins de monde qu’habituellement). 

      - Journées du Patrimoine – Dimanche 21 à l’église – 23 personnes (assez intéressées).   

      - Visite guidée : le 27/09  12 participants. Mr MANESSON remercie P.VALETTE par courrier     

      - Exposition «  Images de la Grande Guerre »  

a)  Inauguration du 19/09 - très réussie, malgré la pluie…  

         b) Bilan des 4 week-ends – 20/21et 27/ 28 septembre – 04/05 et 11/12 octobre -  

            Au total 400 personnes se sont rendues à la Chapelle, (enfants non comptabilisés), dont 153 

            visiteurs les 20 et 21 septembre (les journées du Patrimoine et de la brocante correspondant à ce 

            week-end). Compte tenu de l’intérêt porté par le public, il nous a semblé opportun de prolonger 

            l’exposition d’un week-end (11 et 12 octobre). 

c) Scolaires- suite au courrier adressé aux différentes écoles primaires de FEURS, une réponse 

   nous est parvenue émanant de CHAMPAGNAT (2 classes de CM2 – 52 élèves). La proposition 

   faite par P.VALETTE pour convenir d’un jour et de l’encadrement est restée sans suite. 

d) Suggestion de Christian VILAIN – Peut-on reproduire l’exposition dans le patio à la Maison 

   de la Commune à l’occasion du 11 novembre? Actuellement, ce lieu est occupé par l’exposition  

   du Caméra photo club, P.VALETTE doit se renseigner quant à cette possibilité. 

- Semaine bleue- Mercredi 15/10, une vingtaine de participants, deux propositions de jeux : 

   a) reconstituer le plan de FEURS à partir de pièces prédécoupées (puzzle) 

   b) remplir la grille de « Mots Croisés Foréziens » créée spécialement pour La semaine Bleue. 

   Apparemment, malgré quelques petites difficultés, les présents étaient heureux d’avoir joué. 

- Assemblée Générale de la Chapelle des Martyrs  du 18/10 -  Suite au déroulement de l’A.G., 

   la conférence qui nous a été proposée, animée par J.C. SABY « Tableaux Flamands » conservés 

     à MONTFAUCON, très intéressante. 

   La messe annuelle de la Chapelle des Martyrs est prévue pour lundi 10/11 à 18 heures.   

 - Conférence du 08/10 – « Châteaux dans la Loire » par J. GAGNARD - moyennement appréciée. 

    Le 20/10, conférence animée par MR. MINACORI – 58 personnes    

 

- III- PROJETS –  

        - Conférences -  

   Janvier – Christiane doit consulter Mme de PREVILLE –   Février (à prévoir !) 

   Mars- reprise de la série « Les origines légendaires de ROME », par Mr. MINACORI, (dates 

   précédemment indiquées) 

 

- IV- ETAT DES FINANCES-  

    Recettes : 9.138,21 -  Dépenses : 6.784,28 – Solde : + 2.353,93 euros – 

   Coût de l’exposition= 623,95 euros -  Abonnements MINACORI saison 2014/2015= 35.      
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- VI- DIVERS – 

   - Site – à ce jour 448 livres répertoriés. Nous devons envisager l’achat d’une étagère pour une  

     présentation plus rationnelle adéquate des ouvrages. Pas d’objection de la part du C.A.     

- Informations : 1) une conférence doit avoir lieu à Balbigny, samedi 25/10 à 15 heures- ayant pour 

  titre :         « La femme dans la Grande Guerre ». 

                        2) une exposition sur la guerre de 1914/1918 a lieu actuellement à BOEN qui,  

  d’après Jean MAURER est très intéressante. Donnant quelques détails, il nous invite à y aller. 

   3 ) L’Assemblée Générale de la LIGER doit avoir lieu le 08 Novembre à 10 heures 

à Saint-Héand  - avec visite de la ville et présentation de l’ouvrage édité sur Saint-Héand. 

                                   4)  F.R.A.L (Fédération de Recherches Archéologiques de la Loire) –  

Paul nous fait part de son embarras par rapport à sa position au sein de la F.R.AL. Cette structure 

est constituée par des associations (Forez-Jarez, groupe de recherches archéo de la Loire, groupes 

de BALBIGNY, de ROANNE), impliquées d’une façon ou d’une autre dans l’archéologie 

régionale. 

Chacune a droit à 3 représentants. Or, les Amis du Patrimoine et du Musée de FEURS ne sont 

représentés que par leur président, ce qui le met dans une position inconfortable. Le maintien de 

l’adhésion  de notre association à la F.R.A.L est donc posé. 

 

Pas de candidature déclarée présentement ni de décision prise ce jour. En conséquence, le 

Président demande que la question soit remise à l’Ordre du Jour du prochain C.A , prévu pour le 

mercredi 07 Janvier 2015 à la fin duquel nous partagerons la galette…    

            

   

 

- L’ORDRE DU JOUR ETANT EPUISE, LA SEANCE EST LEVEE A 18H45.     

 

 

 

 

 

 

 

        

Clotilde 

  

                 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


