
LES AMIS DU PATRIMOINE ET DU MUSEE DE FEURS-  

                       www.amispatrimoinefeurs.fr 

           COMPTE RENDU DU C.A DU 04 MAI 2016 

- PRESENT(E)S : Mesdames B.BOYER – C. BRANDON – A. MOULON- C. ROCHE –MP SABOT-                             

-    Ch SECHAUX – MP VERMOREL-     

                    Messieurs  A. GILIBERT- Ch. COUREUL  - P. VALETTE 

- ABSENT(E)S:   U. DURON- P. FRAISSE- M. GIBERT(Mairie)- A. GUILLOT- 

A. MOULINES – J.M. MUHLHOFF 

- EXCUSES :        F. GARON-  M. VERMOREL 

 

- SEANCE OUVERTE A 17 HEURES : 

- APPROBATION DU C.A du 16/03/2016 : adopté à l’unanimité 

- VOYAGE DU 16/06/2016 : Direction MOULINS Heure du départ à préciser. Arrivée à 9Hres30 au plus 

tard pour visite de la ville, triptyque (1H40).  Repas pris à la «Petite Auberge» - 15 heures,  visite du Musée 

exposition de  « Costumes de scène ». 

  Coût de la journée= 65,00 €/personne (adhérent) – 68,00 €/personne (non adhérent), tout compris :  visites, 

repas, pourboires, transport…  

  Un courrier doit être adressé aux adhérents pour inscriptions closes le 24/05/2016. 

- EXPOSITION 2016 : Encore quelques questions concernant l’installation des panneaux à  la Chapelle. 

Une visite s’impose et doit avoir lieu sur place (Ch.COUREUL- A. GILIBERT  et P. VALETTE) pour en 

déterminer la possibilité. 

  A savoir que les journées du Patrimoine sont prévues pour les 17 et 18 Septembre 2016. 

- ASSURANCE : Omission constatée dans la rédaction des garanties assurées ( exposition à  la Chapelle et 

voyages). Suite à notre démarche auprès du Crédit Mutuel concernant cette  anomalie, nous attendons un 

avenant rectifié réintégrant la couverture de ces deux activités afin de rétablir le contrat d’origine signé en 

2008.         

- PROJETS :  

Mr.VERIN  et Mme VERNIN nous ont remis des cassettes de Marguerite GONON. Ces dernières doivent 

être testées pour savoir si nous pouvons les transcrire en DVD, afin de les visionner prochainement. Alain 

doit demander un devis pour une transcription éventuelle 

-Conférences : sur une proposition de Christiane, nous prenons contact avec Mme de PREVILLE pour une 

possible conférence sur les « Mosaïques de RAVENNE ». Nous pensons aussi à Mme Suzanne 

VENGEON « L’ETHIOPIE », à Claude LATTA « Les Hôpitaux montbrisonnais durant la guerre de 14/18. 

Propositions faites en fonction des disponibilités de la salle G.GUICHARD    

- MINACORI- 2 dates sont retenues cet automne (26/09 et 24/10), en  attente de thème ! 

- Petite sortie : prévue pour le 25 Août, direction BERZE le CHATEL. Christiane et Charles mettent sur 

pied le programme de la journée. 

- DIVERS :        

- La tête et les jambes : A ce sujet, plusieurs fois évoqué lors de C.A précédents, le C.A confirme sa 

décision. Compte tenu de nos propres activités prévues, nous ne participerons pas  à cette animation 

organisée par la municipalité cette année. 

- Permanences à la bibliothèque du samedi matin : par manque de fréquentation, le C.A décide de ne plus 

assurer les permanences du samedi matin. Celles-ci sont maintenues le mercredi après-midi ainsi que sur 

rendez-vous. A préciser sur le site. 

Site : Contactée par le créateur du logiciel de la bibliothèque pour un contrat de maintenance dont le coût 

serait de 192,00€/an, Mary Paule ne jugeant pas cette prestation nécessaire, le C.A. ne donne pas suite à 

cette proposition. 

 

Prochain C.A. mercredi 22 Juin à 17Hres30. 

Il sera suivi, pour ceux qui le désirent, du repas convivial annuel. 

 

- ORDRE DU JOUR TERMINE A 19 HEURES. 

 Clotilde 

 

 

http://www.amispatrimoinefeurs.fr/

