
  LES AMIS DU PATRIMOINE ET DU MUSEE DE FEURS 

         COMPTE RENDU DE L’ ASSEMBLEE GENERALE DU SAMEDI 30 JANVIER 2016 

 

-  10  Heures :  ACCUEIL 

   Après salutations et remerciements, accompagnés de ses vœux aux adhérents et représentants de 

   la Municipalité, c’est devant une assemblée de 50 personnes, que le Président énumère les noms des 

   absents (au nombre de 17), excusés ayant fourni un Pouvoir. Il rappelle également à nos bons souvenirs 

   Mesdames Jeanne LANDRIVON et Anne NIGAY, fidèles adhérentes, décédées en cours d’année. Puis, 

   suivant l’ORDRE DU JOUR: 

 

 I – BILAN DES ACTIVITES DE L’ EXERCICE 2015 –  

   a) Conférences - C. BRANDON résume celles animées par Mr. MINACORI : Au cours du 1
er

 semestre 

   2015, reprise et fin de la série «  Les origines Légendaires de ROME ». Nous suivons le Prince troyen 

   ENEE qui dut fuir sa patrie en flammes et connut bien des aventures avant d’arriver dans le Latium où 

   quelques générations plus tard, ses descendants ROMULUS et REMUS vont fonder la ville de ROME 

   qui deviendra la prestigieuse capitale d’un immense empire. 

   Le 05/10/2015, (nouvelle série qui se terminera en Juin 2016), Mr. MINACORI traite «L’ODYSSEE» 

   d’HOMERE, un des chefs d’œuvre de la Littérature. Récit des aventures d’ULYSSE, roi grec, parti 

   combattre TROIE. Après la destruction de celle-ci, désireux d’entrer dans son royaume d’ITHAQUE et 

   retrouver sa fidèle épouse PENELOPE, la fatalité s’acharnant sur lui, son retour semé d’embûches, 

   durera 10 ans. 1) Rencontre avec NAUSICAA, fille du roi ALKINOOS (généreux et élevé) qui, bien 

   que ne connaissant rien d’ULYSSE, le traite en hôte de marque - 2) Séjour de ce dernier chez la  

   magicienne CIRCE,(séjour enchanteur puisqu’il y reste un an), après quoi le désir de retrouver son 

   foyer se révèle être le plus fort. 3) Episode le plus sombre du Cyclope POLYPHEME, brute sans 

   humanité et sans intelligence, véritable monstre qui dévorait ses hôtes. Astucieux, ULYSSE l’enivre, 

   parvient à l’aveugler pour s’enfuir avec ses compagnons. De tous temps, inspirés par ce poème 

   homérique, nombreux sont les artistes qui ont créé des œuvres d’Art. Chaque conférence, quel que soit 

   le sujet, est agrémentée par la projection sur écran de certaines œuvres d’artistes. 

- Autres conférences : par P.VALETTE – 14/02 par D.POUGET « Népal, terre des Dieux » - 

04/03 par J.C.LITAUDON « Aqueducs antiques de la Méditerranée » - 15/04 par J.C. SABY 

« Tableaux flamands du XVIème » conservés dans la Chapelle Notre Dame de MONTFAUCON en 

VELAY - 09/10 par J.C.BEAL «La Cité Ségusiave et la vallée de la Saône » - 20/11 par Suzanne 

VERGEON, Serge GRANJON et le groupe ‘CAPUCINE ‘ « 1914 – Regards croisés sur la ville et la 

campagne stéphanoises ». Le Président décrit l’originalité de cette présentation faite de chroniques, 

textes littéraires, sketchs, faits historiques et divers, publicités, le tout animé par des chants et des 

intermèdes musicaux. 

 

-Visites guidées : Assurées par P. VALETTE – samedi 18/07, 12 participants – 22/08, 14 personnes 

 

- La tête et les jambes- 08/07 – Projet : faire découvrir la ville en utilisant les informations portées sur 

les panneaux installés dans la ville, par la Mairie. Décevant, car 3 trajets étudiés pour 3 groupes prévus 

et seulement 4 participants. Beaucoup de travail et de temps passé à la préparation de ce divertissement 

culturel pour peu de participation.  

 

- Semaine bleue- 14/10 – Projet dont le titre était « Mémoires partagées » raconter des souvenirs 

personnels ou collectifs pouvant faire l’objet d’un petit fascicule. 5 participants, informés du sujet à la 

dernière minute, d’où hésitation, manque de temps pour réflexion. Comme pour la tête et les jambes, 

beaucoup de travail de recherches et de préparation pour un résultat démotivant. 

 

- Forum des associations - 12/09 – R.A.S. Comme chaque année, nous exposons nos activités au stand  

qui nous est attribué. Beaucoup de passage. Intéressement de certaines personnes, sans suite probante. 

 

             …/…/ 
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- Journées du Patrimoine - 19 et 20/09- Comme chaque année, ces dates correspondant à la brocante, 

beaucoup de monde le dimanche (permanence assurée le matin, pour la 1ere fois) ; durant le week-end, 

300 personnes sont entrées dans la Chapelle des Martyrs. Dimanche après midi, 30 personnes ont visité  

l’église Notre Dame.     

        

- Petites sorties- 

16/04 –Prévue en 2014, différée (manque de participants), préparée par A.GUILLOT et C.BRANDON, 

en route vers LYON pour voir les « murs peints ». Très bel après-midi à sillonner les rues et les  

quartiers de LYON en car. Très grande variété de portraits, de scènes spécifiques de la vie quotidienne 

ou d’évènements marquants,(voir historiques), à des époques différentes et suivant les quartiers sont 

peints avec un réalisme surprenant. Véritables témoignages photographiques. Sortie très appréciée.    

 27/08- Ch. SECHAUX direction MONTFAUCON en VELAY où J.C. SABY nous attend pour  

nous conduire à la chapelle Notre Dame dans laquelle sont exposés 12 tableaux (œuvres d’Abel 

GRIMMER, représentant différentes scènes de la vie de Jésus. Après le déjeuner pris au restaurant 

« Les Platanes »,  nous nous dirigeons vers le CHAMBON/LIGNON. Là, Claire, notre guide nous 

entraîne sur le parcours de la mémoire des enfants Juifs. Réfugiés, sous un nom d’emprunt ils sont 

répartis chez des particuliers ou des foyers d’accueil pour ne pas être déportés. Rendus sur place, 

visite de la gare avec aux murs des panneaux relatant certains faits, puis découverte d’autres lieux  

liés à cette lugubre et triste histoire. Après le verre de l’amitié, retour sur FEURS.  

12/10- Avec toujours le même plaisir, arrivés au Couvent de Chazelles/Lavieu, reçus et accompagnés 

par Mr. POUGET, visite de l’exposition du moment « Les parfums depuis l’Antiquité»: la myrrhe, 

l’encens. Fin de la visite et retour dans les foyers. 

 

- Bibliothèque- Les ouvrages, mis sur le site par  Mary-.Paule VERMOREL, la bibliothèque est 

inaugurée le 16/10 au siège de l’association. Outre les remerciements du Président, (accompagnés d’une 

ode à la « petite fiche »), commentaires et photos sont de rigueur. Tous les adhérents avaient été 

invités. Une quarantaine de personnes étaient présentes. 

A la disposition du public, certains livres seront prêtés, d’autres (trop rares ou trop encombrants) ne 

sortiront pas des locaux ; ce qui nécessite l’élaboration d’une liste des ouvrages à consulter sur place 

aux heures de permanences. Le rôle du site étant d’élargir la connaissance de l’ensemble de ces  

ouvrages, nous devons établir un règlement intérieur concernant le fonctionnement de la bibliothèque. 

Le choix des références peut se faire sur le site de l’association ou d’après le catalogue, consultable au 

siège de l’association (tous les mercredis après midi) ou à la bibliothèque municipale de FEURS aux 

heures d’ouvertures. Le jour de l’emprunt, le numéro d’enregistrement (indiqué sur chaque ouvrage), le 

titre de l’ouvrage, la date de l’emprunt, ainsi que l’identité de l’emprunteur  devront figurer sur le livre 

ouvert à cet effet. L’emprunt sera gratuit pour les adhérents. Pour les non adhérents, une caution de 50 € 

(uniquement par chèque) sera demandée. Dans ce cas,  nom de la banque et numéro du chèque seront 

également indiqués. Lors de la rentrée du livre, date et signature seront inscrites. 

 

- Voyage annuel-  18/06 - Journée passée dans le Morvan, commentée par J.M. MUHLHOFF. 

Accompagnés par Mr. GUICHARD, visite de BIBRACTE, 200 ha, lieu unique ;  site architectural 

exceptionnel ; ville gauloise fortifiée ; lieu de mémoire où Jules CESAR a séjourné. Actuellement,  

effectuées chaque année par des étudiants, les fouilles continuent. Beau travail de découverte, de 

reconstitution de la ville, ainsi que de la préservation du site. Après un repas gaulois pris sur place, une 

visite au superbe et riche Musée s’impose, le dernier quart d’heure étant réservé à une courte visite  

au MONT BEAUVRAY. La journée, bien remplie, s’achève avec le retour sur FEURS. Comme pour 

les petites sorties, quelques photos prises sur les lieux par F. GARON (associé à Mary-Paule  

VERMOREL pour le montage) et d’autres membres de l’association illustrent le compte rendu du 

voyage. 

Initiative appréciée par l’assemblée qui applaudit.  

Vote du compte rendu des activités 2015        – Adopté à l’unanimité   

             …/…/ 
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- II- RAPPORT FINANCIER- 

   La trésorière commente les résultats de l’exercice 2015 qui apparaissent sur écran, illustrés de 

   camemberts, échelles et courbes comparatives en couleur 

   - Nombre d’adhérents = 105 (dont 5 en attente de règlement)           

- DEBIT (Charges et dépenses) Total = 8.154,42 € dont : Fonctionnement= 1.022,20  

+ fournitures de bureau= 206,82+ Conférences=2.539,60+ autres activités=3.645,70+ Divers= 740,10 

- CREDIT (Produits et recettes)  Total = 9.444,59 € dont : Subvention Mairie= 225,00 €   

  Cotisations = 1.616,00 €    - Conférences=  2.882,90  €  (dont provision Minacori 1.075,20 €)  

-Autres activités =  4.214,00 €    - Divers = 327,25 €     - Produits financiers = 179,44 €    

     Solde créditeur =1.290,17 € -   

     Situation financière de l’association au 31/12/2015:   

     En caisse = 71,30 €  - En banque = 179,85 €  - Livret bleu = 20.802,10 €  Total = 21.433,05 €  

 - Rapport des contrôleurs aux comptes et rapport financier.   Adoptés à l’unanimité  

 - Proposition coût des cotisations pour 2017 : individuelle = 20,00€  -  couple= 35,00 € 

 - Augmentation des cotisations pour 2017:                                Adoptée à l’unanimité. 

 

-III- PROJETS 2016 – 

   - Conférences- Animées par Mr. MINACORI, les 14/03, 09/05 et 20/06, deux dates sont d’ores et déjà 

     retenues (réservation de la salle)  pour la saison prochaine, (lundis 24/09 et 26/10) dont le thème sera 

     connu prochainement..     

 

- Autres conférences : 30/01 (A.G.) par D. POUGET « Dans le sillage de James COOK, les secrets 

  glacés de l’Arctique » - 09/02 par J.Luc PERROT « Musique et danse de l’époque classique à nos  

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

   12/04 par le Père MARTIN «Culture et Savoir au Moyen Age » -    

 

- Petites sorties -  31/03  ANSE  -  Fin Mai  BERZE le CHATEL – (en cours d’organisation) 

 

- Voyage annuel – 16/06 Proposition : MOULINS (visite du Musée où sont exposés 9.000 costumes de 

   scène (programmation de la journée à compléter).     Proposition acceptée  

 

- Visites guidées- prévues les samedis 09 Juillet et 06 Août, avec inscriptions préalables à O.T.S.I. 

 

- Exposition 2016-  Aucune suggestion n’ayant été faite jusque-là par les adhérents, le Président propose 

  d’emprunter les 20 panneaux en couleur, actuellement aux archives départementales de la Loire, 

  intitulée «1914/1918, la Loire au service des blessés». Monté en 2008 par l’ONAC, cet ensemble de 

  panneaux peut nous être prêté à titre gracieux. P.VALETTE doit se rendre sur place pour étudier les 

  possibilités techniques d’exposition et de transport.   

 

 

- IV- RENOUVELLEMENT DES MEMBRES DU CONSEIL D’ ADMINISTRATION-    

  Membres sortants rééligibles : C. BRANDON – U. DURON – A. MOULON –        réélues 

  La démission de Jean MAURER, administrateur, pour raisons personnelles d’une part et la candidature 

  de Charles COUREUL comme administrateur d’autre part, sont retenues.  Acceptées à l’unanimité 

  Mme Michèle LABOURE et Monsieur Charles BASSON sont reconduits au poste de Commissaires 

  aux comptes. 

 

 

            …/…/ 
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-  V- RAPPORT MORAL- 

 

  Au terme de l’A.G., le Président expose quelques réflexions.  

  « Notre rôle n’est pas de gérer directement le patrimoine, mais plutôt de développer la connaissance de 

  celui-ci, auprès des élus et du public le plus large possible. 

  Cette année le programme, bien que moins lourd, moins stressant à mettre en œuvre du fait qu’il n’y  

  a pas eu d’exposition à organiser, n’en fut pas moins étoffé. Au total 10 conférences, 3 sorties, et le 

  voyage à BIBRACTE sont à ajouter à notre participation à diverses activités extérieures, sans oublier 

  la réorganisation de la bibliothèque, reposée, il est vrai, sur les épaules de Mary-.Paule Vermorel. 

 Dans une ambiance  que nous voulons conviviale, toutes ces activités ont trouvé leur public que je 

remercie de sa fidélité. 

 

  En outre, même si l’état financier actuel nous permet de poursuivre notre programmation, nous nous  

  devons d’être vigilants, en particulier vis-à-vis des conférences (activité essentielle pour nous). 

  Je tiens à remercier très vivement en votre nom, celles et ceux, présents à cette table, pour tout le temps 

  qu’ils consacrent pour mener à bien les multiples tâches qui font que la machine tourne rond. 

   

  Je me permets maintenant d’élargir quelque peu mes propos autour de la notion de patrimoine qui est  

  au cœur de notre raison d’être. Compte tenu du cadre dans lequel nous agissons, notre rôle est de 

  développer la connaissance du patrimoine urbain, d’en susciter l’intérêt auprès des élus et d’un public 

  le plus large possible. Nous le faisons déjà par les visites guidées, la publication de dépliants et  

  d’ouvrages. 

   

  Il n’y a pas si longtemps (quelques années seulement), nous avons connu une démarche exemplaire et 

  rarissime autour des « Mémoires foréziennes » qui fut d’abord une exposition, puis un livre, et enfin 

  une action municipale par la mise en place, en divers points de la ville, d’une signalétique intitulée : 

            « La balade des Amis du Patrimoine ». 

  Une démarche de cet ordre peut être soumise à réflexion et mise en œuvre sur la durée. Le champ des 

  possibles est largement ouvert. Feurs antique avec la collaboration du Musée, les paysages et les décors 

  urbains de la ville actuelle. Ces derniers ont connu, connaissent et connaîtront encore de profondes 

  transformations dans le futur. 

 

  Dans notre ville, il existe plus de choses que l’on pense à mémoriser. Il y a là matière à l’élaboration 

  de belles publications dans lesquelles beaucoup d’entre nous peuvent s’investir d’une manière ou d’une 

  autre. Prolonger « Les Mémoires Foréziennes » par « Les regards sur ma ville ». Mêler histoire et 

  esthétique me semble un beau challenge pour des « Amis du Patrimoine ». 

   

  A la demande de Mary-.Paule VERMOREL, le Président lit le petit discours poétique, (inspiré par la  

  disparition  des fiches d’enregistrement des ouvrages), qu’il avait écrit à l’occasion de l’inauguration  

  de la bibliothèque et que l’on pourrait intituler « Ode à la petite fiche ».                

   

- Assemblée levée à 11H50 –  Repas pris au restaurant « Le Chalet de la Boule d’Or » pour ceux  

 qui déjeunent au restaurant. 

 

 Pour terminer la journée agréablement, rendez-vous à 15 heures, au Théâtre du Forum, pour une  

 conférence, animée par Daniel POUGET dont le thème est : 

  « Dans le sillage de James COOK, les secrets glacés de l’Arctique ».  

  

- Prochain C.A. (élection du bureau) mercredi 10/02 – à 17 Heures. 

 

      C.R.  

          


