
                 LES AMIS DU PATRIMOINE ET DU MUSEE DE FEURS             

   www.amispatrimoinefeurs.fr 

   COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 07 JANVIER 2015 

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

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

M.Ple  VERMOREL-  

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

   P. VALETTE – M. VERMOREL - 

ABSENTE :          Madame :    P. FRAISSE -  

Le Président souhaite la bienvenue et offre ses meilleurs vœux aux administrateurs, fait part des vœux 

reçus de la part de Mrs : J.P. TAITE  (Maire de Feurs), H. NIGAY (Conseil Général de la Loire), 

Mr et Mme POUGET ainsi que Mme F. NIGAY (adhérente) puis il ouvre la séance suivant l’Ordre 

du jour :  

-  I – APPROBATION du COMPTE RENDU du  C.A. du 22/10/2014 – Adopté à l’unanimité.        

- II – BILAN DES ACTIVITES DE FIN D’ANNEE 2014 –  

      - Conférence: 14/11/2014 -par Pascal CHAMBON « Les Mutineries pendant la Grande Guerre » 

        Très intéressante. 

- Bibliothèque : A ce jour, 625 livres ont été répertoriés et étiquetés. 

-III- ETAT DES FINANCES  - 

      - M.Ple VERMOREL ne pouvant donner de chiffres définitifs, assure que le solde est créditeur ; 

        (dépenses pour achat des étagères de la bibliothèque et impression cartes de vœux déduites). 

-IV- PROJETS-  

      - Conférences : 

        a) Vendredi 23/01/2015 – 15 Hres – par Mme de PREVILLE - « Eglises Romanes d’Auvergne »  

            ISSOIRE- ST-NECTAIRE – ST- SATURNIN -      

        b) Mars/Avril – Contacter Mr. SABY pour une conférence sur les  «Tableaux Flamands ». 

           conservés à MONTFAUCON. 

        c) 2 dates sont d’ores et déjà fixées pour les conférences MINACORI de l‘Automne 2015.  

            Les lundis 12 Octobre et 09 Novembre. .Le thème en sera connu ultérieurement.   

 - Petite sortie : La sortie des « Murs peints » à LYON, annulée l’an dernier faute de participants, 

   pourrait avoir lieu au printemps, (sur une demi-journée et sous une autre forme). La question sera 

   posée aux adhérents à l’A.G. pour suite à donner…( C. Brandon  et A. Guillot doivent s’informer) 

 - Semaine Bleue : Nous ne prenons pas d’engagement cette année quant à notre participation à cette 

   manifestation. 

 -Voyage annuel : en car, en Juin, une journée ?!... Sondage auprès des adhérents à l’A.G. 

-  V- PREPARATION DE L’ASSEMBLEE GENERALE du 14 FEVRIER 2015 –  

      - 10 Heures – Accueil par Paul VALETTE 

        - a) Bilan des activités 2014 : Conférences Minacori, voyage annuel ( C.Brandon ) – Petites sorties 

        (Ch. Séchaux) – autres conférences, visites guidées, journée du Patrimoine, Forum, exposition 

        ( P.Valette) - La tête et les jambes, semaine bleue (Clotilde) – Bibliothèque, Site Internet  

         (M.Ple Vermorel) – 

       - b) Rapport Moral  ( P.Valette) – 

       - c) Renouvellement des membres du C.A. -  Sortants, rééligibles : 

            - Mesdames A. Guillot et Ch. Séchaux     -  Messieurs J. Maurer - A. Moulines et M. Vermorel  - 

              Appel à candidatures : se faire connaître 15 jours avant l’A.G. (soit le 30/01 au plus tard)  

      - 12 H 15 –  REPAS pris à « La Boule D’Or »  

      - 15 Heures – Conférence  animée par D. Pouget « NEPAL, PAYS DES DIEUX » 

-  VI – DIVERS – 

        Suite aux explications de P.Valette, mesdames C. Brandon, U. Duron et Ch. Séchaux  se proposent 

        de représenter notre association, lors de C.A. et de l’A.G de la F.R.A.L dont nous sommes adhérents. 

          

 -  SEANCE LEVEE A 18H30 – suivie, comme prévu, du partage de la galette…  

 

 

 


