
 LES AMIS DU PATRIMOINE ET DU MUSEE DE FEURS 

                              www.amispatrimoinefeurs.fr 

 

            COMPTE RENDU DU C.A. DU 11 JANVIER 2017 

- PRESENT(E)S : Mesdames : B. BOYER- C. BRANDON-  U. DURON- P. FRAISSE- 

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

                               Messieurs : Ch. COUREUL- F. GARON- A. GILIBERT- A. MOULINES- 

                               J.M. MUHLHOFF- P.. VALETTE – M. VERMOREL-   

 - EXCUSE(E)S :        Madame : M. GIBERT et M. Ch. VILAIN (Mairie)                              

- SEANCE OUVERTE A 18 Hres- 

   Le Président offre ses vœux aux administrateurs pour la nouvelle année et leur fait part de ceux reçus 

   de la Municipalité, de Mme POUGET, du Père MARTIN, ainsi que d’autres associations.      

   Il rappelle à leur bon souvenir J.C. FRECON et J. MAGAT, adhérents décédés récemment. 

 

-   I - ACTIVITE D’AUTOMNE-     

    Le 14/12, visites accompagnées des Archives Départementales et du Musée d’Art et d’Industrie de 

    SAINT-ETIENNE. Visites très intéressantes, très appréciées. 

-  II- BILAN FINANCIER- 

Dépenses= 8.699,21€  Recettes= 9.805,26€  Excédent= 1.106,05€ 

 Vente de livres= 653,00€  Nombre d’Adhérents= 99 

 - Décision du C.A: L’encaissement des cotisations se fera désormais le jour de l’A.G. (à préciser 

                                sur invitation.    20,00€/individuelle – 35,00€/couple 

- III- PROJETS- 

   - Conférences :  

  -24/01- par J. LAVIGNE « Le début de la batellerie sur la Loire – (1702-1764) – 18/02 par  

   Mme  POUGET « Hommage à Daniel POUGET » - 17/03- par Suzanne VENGEON « Auguste 

   BOSSU » (architecte stéphanois qui a conçu la Maison sans escalier)- 25/04-  par Pierre MOREL 

   « L’Art de la fresque ».  à prévoir le Père MARTIN avec pour thème « Les croisades » ? 

 -Aménagement de la Chapelle- A. GILIBERT informe de la pose du lustre - et annonce une 

  conférence prévue à POUILLY LES FEURS, le 20/01 à 20H30 sur la restauration d’un tableau par 

  M.de BEC de LIEVRE. 

 - Préparation de l’A.G. du 18/02/2017-    Accueil à 10 heures –  

   - Comptes rendus des activités de l’exercice 2016 : conférences,  petites sorties, voyage annuel, 

journées du Patrimoine, exposition, site etc… suivis du bilan financier  

 - Projets : petites sorties prévues les.30/03, 06/04 et fin Août dont les destinations restent à définir, 

 - Voyage annuel fixé au jeudi 15/06, les visites guidées par P.VALETTE auront lieu les 15/07 et 

     19/08 ).  

  - Rapport moral- présenté par P. VALETTE.  

  - Renouvellement du C.A. – membres sortants, renouvelables : Pierrette FRAISSE- Clotilde ROCHE- 

    M.Paule SABOT- M.Paule VERMOREL- Francis GARON et Paul VALETTE. 

    repas prévu au restaurant « LA GARE » à FEURS-  coût du repas 27,00 € dont le menu sera annexé 

    à l’invitation envoyée le 25/01 au plus tard, afin d’avoir les inscriptions avant le 08/02/2017. 

 

- IV- QUESTIONS DIVERSES-  

   - Les réunions de bureau auront lieu désormais le mardi et non le mercredi de chaque semaine ; les 

 C.A. seront maintenus le mercredi mais à 18h15.  

   - Cassettes Marguerite GONON : Alain GILIBERT doit se renseigner à nouveau pour savoir si celles 

qui restent peuvent être transcrites ou non. 

 

-  L’ORDRE DU JOUR ETANT TERMINE, LA SEANCE EST LEVEE A  19H15 

         Suivant la tradition, nous partageons la galette des Rois 

 

   - Votre attention ! : prochain C.A. mercredi 22/02/2017 – 18H15.  

   

                   C.R. 

http://www.amispatrimoinefeurs.fr/

