
 LES AMIS DU PATRIMOINE ET DU MUSEE DE FEURS 

                              www.amispatrimoinefeurs.fr 

            COMPTE RENDU DU C.A. DU 16 MARS 2016 

 - PRESENT(E)S : Mesdames : B. BOYER-  U. DURON- M. GIBERT(Mairie)- A. MOULON- 

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

          Messieurs : Ch. COUREUL- F. GARON- A. GILIBERT- J.M. MUHLHOFF-  

 P. VALETTE- 

 - EXCUSE(E)S :   Mesdames : C. BRANDON-  P. FRAISSE- A. GUILLOT- M.Ple VERMOREL- 

                                Messieurs : A. MOULINES – M. VERMOREL- 

  

- SEANCE OUVERTE A 17 Hres- 

 

-   I -  APPROBATION des COMPTES RENDUS – 

           C.R du 30 Janvier 2016 (A.G.)  et du 10 Février 2016 (C.A.) : Adoptés à l’unanimité 

 

-  II -  ACTIVITES 1
er

 SEMESTRE 2016-  

         

       - Conférences-  09/02 par J.Luc PERROT- Bons retours du public – conférence intéressante. 

          Petit bémol : cette soirée était consacrée à une conférence au cours de laquelle certains courts 

          extraits musicaux ont été joués par le conférencier pour illustrer son exposé, et non d’un concert 

          comme le supposait la SACEM à qui nous aurions dû payer des droits d’auteurs. Suite aux 

          explications données lors d’une communication téléphonique, affaire réglée sans suite. 

  Déjà noté : -  09/05 et 20/06 – par M. MINACORI « l’ODYSSEE ».  

  - 22/03  par  P. VALETTE « Comment les Ségusiaves devinrent des Gallo-romains »  

          - 12/04 par le Père Bruno MARTIN «  Culture et Savoir au Moyen âge ». 

  La salle étant retenue pour le 17/05, il nous reste à trouver un(e) conférencier(e). Un contact doit 

  être pris auprès de M. de BECDELIEVRE. 

 

- Petite sortie du 31/03 – Direction CHAZAY D’AZERGUES. Visite du Musée de BERZE, 

  déjeuner à ANSE – puis Le BOIS d’OINGT oû, reçus par les hôtes du Musée, nous devrions 

  assister à un mini concert donné par ces derniers. 

 

- Voyage du jeudi 16/06-  Suite aux devis proposés par 2 voyagistes : Transports MAISONNEUVE 

  de FEURS et PRESTIGE EVASION,(transports GARAMPAZZI) de MARCLOPT, le C.A. opte 

  pour ce dernier. - Coût du car = 740,00 €, (frais d’autoroute inclus, repas du conducteur à charge). 

  L’Office du tourisme, consulté par M.Ple VERMOREL, propose des prix de journée (repas+visite) 

  entre 32,50 € et 56,50 €/personne, selon le restaurant choisi ; le matin serait consacré à la visite 

  du Centre National de costumes de scène. Un sondage sera effectué auprès des adhérents.   

   

- Exposition de l’Automne- Difficile, compte tenu des dimensions des panneaux. Renseignements  

  pris, à la Maison de la Commune (fermée les week-ends), les visites ne seraient pas possibles les 

  samedis et dimanches. Une visite sur place à la Chapelle est prévue, par l’équipe du C.A., le 

  mardi 29/03 pour étudier une possible installation de ces panneaux. 

 

-III-  DIVERS-  

- Subvention municipale-  La somme de 225,00 € a été versée pour l’année 2016 par la Mairie que 

  nous remercions par courrier. 

- Bibliothèque- Permanence chaque samedi matin de 10 à 12 Heures, dès le samedi 19 Mars 2016 

 

- SEANCE LEVEE A 18Hres30 

 

- Prochain C.A. le mercredi 04 Mai – 17 Hres        

           Clotilde 

   

http://www.amispatrimoinefeurs.fr/

