
          LES AMIS DU PATRIMOINE ET DU MUSEE DE FEURS 

                                      www.amispatrimoinefeurs.fr 

 

     COMPTE RENDU DU C.A. DU 16 NOVEMBRE 2016 

 

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

A. GUILLOT- A. MOULON- C. ROCHE – M.Ple SABOT- Chr. SECHAUX- 

M.Ple VERMOREL 

          Messieurs : Ch. COUREUL- F. GARON- P. VALETTE – 

- EXCUSES:         Mme B. BOYER – Messieurs A. GILIBERT- A. MOULINES –J.M. MUHLHOFF-   

         M. VERMOREL 

- DEBUT DE SEANCE A 17Hres30 – 

  Après avoir rappelé à notre bon souvenir, avec beaucoup d’émotion, Daniel POUGET (décédé 

  récemment) et ses œuvres, le Président ouvre la séance suivant l’Ordre du Jour. 

 

-  I – APPROBATION C.R. du C.A. du 07 Septembre 2016.   Approuvé à l’unanimité  

 

- II – COMPTE RENDU DES ACTIVITES 3
ème

 TRIMESTRE 2016- 

  - Forum des associations du  10/09 – Présence assurée dans nouveau stand- R.A.S. 

- Journées du Patrimoine des 17 et 18/09- A la Chapelle des Martyrs : compte tenu du temps, nette chute 

d’affluence, ces 2 jours correspondant à l’ouverture de l’exposition.  

               A l’église : 20 personnes semblant intéressées   

- Exposition à la Chapelle des Martyrs - « 1914/1918 -La Loire au service des blessés », ouverte du 

  17/09 au 08/10. Fréquentation moyenne. Au total 150 visiteurs. Le Président remercie les membres du 

C.A. qui ont effectué le montage, le démontage et le transport des panneaux,(très appréciés), prêtés par 

les Archives Départementales de SAINT-ETIENNE, ainsi que ceux et celles qui ont assuré les 

permanences. 

- Chaudron des livres- 24/09-  Organisé par la médiathèque de FEURS- Journée intéressante à tout point 

de vue. Excellent animateur, Paul a vendu plusieurs ouvrages conçus par notre association pour un 

montant de 398.00€. 

- Conférences- Animées par M. MINACORI : Les 2 premières (26/09 et 24/10) de la série- 2016/2017 

« Les Œuvres d’Art dans les grandes régions italiennes » semblent mieux adaptées au public, plus 

digestes. Très appréciées.  

- 18/10- par Mme de PREVILLE- « Les mosaïques de RAVENNE »- Très intéressante   

- 15/11- par Claude LATTA- « Les Hôpitaux du FOREZ durant la guerre de 1914/1918 ». Très 

  appréciée également.   -    

    Conclusion : Satisfaction générale, mais fréquentation en baisse sensible (provisoire ?…) 

- Petite sortie- 02/10- au Couvent de CHAZELLES/LAVIEU- Très intéressante, guidée par  

  Mme  POUGET, son mari étant très malade.  

 

-III- PROJETS-   

 

- Petites sorties – 14/12/2016 - SAINT-ETIENNE - (train/Tramway)- Paul doit se renseigner pour les 

coûts et les horaires (visites, repas, transport), afin de mettre en place le programme de la journée : 

visites des Archives Départementales, du Musée d’Art et d’Industrie ou autre ?. 

Dates à retenir  pour 2017: jeudi 30/03 ou  jeudi 06/04 et fin Août (directions à définir) 

 

- Voyage annuel : Jeudi 15/06/2017 destination et programme à définir.    

 

- Conférences- Plusieurs dates et plusieurs conférencier(e)s sont proposés pour le début d’année : 

Suzanne VENGEON « l’Ethiopie » - M. LAVIGNE «  Les Rambertes 1702/1740 » C.CHAMBON 

« Les résistances dans la Loire ». Conférencier(e)s doivent être contacté(e)s pour fixer les dates mises 

en option, suivant la disponibilité de chacun. 

 

             …/…/ 

http://www.amispatrimoinefeurs.fr/


 

C.R. du C.A du 16/11/2016 suite…         F°2 

 

- Préparation de l’Assemblée Générale-du 18/02/2017-  

- Bilan des activités, bilan financier, projets… 

- Repas  prévu au restaurant de la gare à FEURS- (M.Paule Vermorel doit se renseigner)    

Daniel POUGET étant décédé, son épouse doit être consultée par Claude BRANDON, pour assurer une 

éventuelle conférence l’après-midi, dont le thème serait laissé à son appréciation. 

 

- Renouvellement du C.A.-  

  Membres sortants, rééligibles du Conseil d’Administration ; 

Pierrette FRAISSE- Clotilde ROCHE – Marie Paule SABOT- Mary Paule VERMOREL- 

          Francis GARON- Paul VALETTE 

- Clotilde fait part de son intention de ne pas se représenter au poste de secrétaire, lors des prochaines 

élections des membres du bureau. 

- Il est fortement envisagé de changer le jour des réunions de bureau, afin de faciliter la présence de la 

trésorière. Celles-ci pourraient avoir lieu le mardi au lieu du mercredi après midi.   

 

- IV- BILAN FINANCIER- 

- Solde créditeur= 1.164,66 € -   

- Nombre d’adhérents = 99   

- Fréquentation des conférences : en baisse, y compris celles animées par M. MINACORI.     

 

- V- DIVERS-  

 

- Bibliothèque- Paul a fait don d’une encyclopédie sur le Cinéma (10 volumes). Nous le remercions.. 

- Le Président informe qu’une conférence doit avoir lieu au Musée, le vendredi 18/11, à 20H30  

- Pierrette dit ne pas avoir pu convertir les deux dernières cassettes en DVD, celles-ci étant  protégées 

(inviolables ??), M. Paule Vermorel se renseigne auprès de Marie-Gab.  

 

-  L’ORDRE DU JOUR ETANT TERMINE, LA SEANCE EST LEVEE A 19 HEURES. 

 

-   Date du prochain Conseil d’Administration : mercredi 11 Janvier 2017 – 18 Heures -  

 

  Nous partageons le pot et le gâteau (très appréciés), offerts par Jacqueline et Paul, à l’occasion de 

  l’anniversaire du Président, ce jour-même. 

          

 

             BON ANNIVERSAIRE MONSIEUR LE PRESIDENT ! 

 

 

 

     

PS. : Dernière minute : Conférences : M. LAVIGNE, prévu le 24  ou 31 Janvier 2017 (à confirmer) 

                                                       Mme VENGEON, le vendredi 17 Mars – 20H30 – (confirmée) 

« Histoire de l’architecte BOSSU » qui a conçu la  Maison sans escalier à SAINT-ETIENNE.  

       C. CHAMBON pourrait avoir lieu soit en Février, à une date autre 

que celle de l’A.G., en fonction de la réponse de Mme POUGET, soit ultérieurement.        

 

            

Clotilde 

   


