
                 LES AMIS DU PATRIMOINE ET DU MUSEE DE FEURS 

     COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ ADMINISTRATION DU 09 SEPTEMBRE 2015   
 

- PRESENT(E)S : Mesdames : C. BRANDON- U. DURON-  P. FRAISSE- A. GUILLOT- A.MOULON 

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

                               Messieurs : F. GARON - A. GILIBERT- P. VALETTE – 

- EXCUSE(E)S :   Mesdames: M. GIBERT (Mairie) – B. BOYER -  

                               Messieurs: J. MAURER – A. MOULINES- J. M. MUHLHOFF- M. VERMOREL-     

- SCEANCE OUVERTE A 17 HEURES : 

  Accueil du Président qui souhaite la bienvenue aux présents et donne la liste des excusés. 

-  I - APPROBATION COMPTE RENDU C.A. DU 10/06/2015 -  Adopté à l’unanimité  

- II - BILAN DES ACTIVITES D’ETE  2015) -  

  - Voyage du 18/06 – BIBRACTE – 41 participants- (Musée – site– bibliothèque – Centre de recherche) 

    Journée très intéressante et appréciée de tous, y compris le repas gaulois ! 

- La tête et les jambes (08/07) – seulement 4 participants ! Beaucoup de temps passé pour la préparation 

  du jeu (3 itinéraires prévus avec répartition des panneaux et des questions s’y rapportant).   

- Petite sortie du 27/08 – 28 participants - MONTFAUCON  (visite des tableaux flamands XVIème) et 

  LE CHAMBON/LIGNON (refuge de familles et d’enfants juifs durant l’occupation 1939/1944)    

- Visites guidées par P. VALETTE : durée de la visite= 2Hres30 – (grosse chaleur !) 

  Samedi 18 Juillet - 12 personnes –  Samedi  22 Août – 14 personnes – Tout s’est bien passé. 

-III - ETAT DES FINANCES –  Solde créditeur= 1.137,17 € - 

  - Vente de livres : Question : Afin d’écouler le stock de « Mémoires Foréziennes » en particulier, 

     ne peut-on pas en mettre en vente au Musée? Le Président signale qu’il n’y a pas de vente de livres 

     au Musée. Peut-être, pourrions-nous en mettre en vente, lors de la Foire aux livres, à la bibliothèque ?  

    A voir si possibilité avec Mme VERNIN.  

- IV- PROJETS- (AUTOMNE 2015)  

  - Forum des associations - Samedi 12/09 – le matériel est prêt. Installation prévue vendredi soir (Paul 

    et Francis). Permanence samedi matin et début d’après-midi ( M.Ple VERMOREL et F. GARON) 

    Après-midi P.VALETTE rejoint en fin d’après-midi par A.GILIBERT pour démonter l’installation. 

  - Journées du Patrimoine-«La Chapelle des Martyrs » -   4 livres seront mis en vente   

    Permanences : Samedi  19/09 -  14H30/17H30- C. BRANDON- Ch. SECHAUX-  P. VALETTE –  

                            Dimanche 20/09 -   10H/12H –   F. GARON- A.GILIBERT- M.Ple SABOT- 

                Dimanche 20/09- 14H30/17H30- U. DURON- P.FRAISSE- A. MOULON- P.VALETTE-              

-             « Eglise Notre Dame » Dimanche 20/09 – 15Hres/17H30- C. BRANDON et C. ROCHE  

- Conférences : Lundis 05/10 et 09/11 – par Mr. MINACORI – « L’ODYSSEE »  (début de la série) 

       Vendredi 09/10 – par J.Claude BEAL «  La Cité Ségusiave dans l’Antiquité ».    

  N’ayant pu joindre Mme BOYER, Paul doit contacter Mr. GRANJON pour Novembre (mardi 17/11  

  ou vendredi  20/11 ), options mises pour la salle à la Maison de la Commune- à confirmer !  

- Petite sortie – Lundi 12/10- Départ 15Hres  pour CHAZELLES/LAVIEU-  

      «  A la découverte du parfum » - visite guidée par Mr. POUGET. 

   - Semaine bleue- mercredi 14/10 – Proposition d’animation: «Mémoires partagées »   

     En attente de nouvelles. Une réunion de concertation doit avoir lieu. 

- Bibliothèque- Prochainement, inauguration de la mise sur site de 1575 livres et brochures qui ont été 

  répertoriés et enregistrés. M.Ple VERMOREL.doit contacter Mr. LEBON pour la mise sur site de la 

  liste des ouvrages en notre possession. 

- Exposition 2016 – Quelqu’un a-t-il une idée sur un thème à traiter et exposer ? Considérant ce qui a 

  été fait jusque-là, aucune suggestion…  A suivre rapidement ; Le temps passe… vite !      

-  V- QUESTION DIVERSES- 

   - A.G. des Amis de la Chapelle (samedi 26/09-15H30)- Messe annuelle (samedi 21/11 – 17Hres)   

   - Crédit Mutuel : Instauration récente imposée d’une carte de dépôt – coût de la carte = 21,00 € 

      

L’Ordre du Jour étant épuisé, la séance est levée à 19 Heures 

   

Prochain C.A. mercredi 25/11/2015 – 17 Hres 

            Clotilde 


