
 

       
       Compte-rendu du CA du 12 avril 2017 
 

 

 
Présent(e)s : Mmes Boyer, Fraisse, Moulon, Roche, Sabot, Séchaux, Vermorel 
     Mrs Coureul, Garon, Gilibert, Moulines, Muhlhoff, Valette 
Excusé(e)s : Mmes Brandon et Guillot, M Vermorel 
Absentes : Mmes Duron et Gibert 
 
Début du CA à 18H15 

1. CR AG du 18/02/2017 
- Omission des vérificateurs aux comptes, Michelle Labouré et Charles Basson sont 

toujours volontaires pour l’exercice 2017. 
- Pas de nouveau candidat(e) pour rejoindre le CA. 
- Le diaporama des sorties et activités aurait pu être davantage mis en valeur (1 

ligne en fin de compte-rendu !!) 
               Après cette rectification, le compte rendu est adopté. 
 

2.  Adoption du CR CA du 22/02/2017 
3. Conférences : - de M Minacori : « le Latium » le 6 mars 2017, une vingtaine de 

personnes. Conférence « La Sicile 1 » du 3 avril, pas eu lieu, M Minacori ayant oublié 
de venir ! Cette conférence a été reportée le 29 mai, salle Guichard (mais vous avez 
déjà été toutes et tous averti(e)s soit par mail, soit par courrier) 
- de Suzanne Vengeon, « La maison sans escalier » d’Auguste Bossu, une vingtaine 
d’adhérents sont venus 

4. Activités : présence au COMICE de Paul Valette le samedi et dimanche matin, et Mary-
Paule Vermorel le dimanche après-midi, suite à l’invitation de M Prost, président de la 
« Ste d’Agriculture, Industrie, Sciences, Arts & Belles Lettres de la Loire » pour 
présenter des ouvrages régionaux et d’auteur(e)s régionaux (3). Un « Mémoires 
foréziennes » et un « Minîmes » vendus. 

5. Projets : - le 13 avril, sortie Villerest et Roanne, 25 inscrits avec déjeuner au « Cercle » 
à Roanne. 

- Le 25 avril, conférence de Pierre Morel à 20H30, l’Art de la fresque 
- Le 16 mai, Jean-Luc Perrot, « Tintin et la musique » à 20H30 
- Les 22 et 29 mai, « La Sicile 1 et 2 », de M Minacori, le 22 au Théâtre du Forum, le 

29, salle Guichard, cette conférence clôturera ce cycle 2016/2017. 
6. Voyage du jeudi 15 juin à Trévoux (Ain) contenu de la visite : 

10H à 12H visite de la ville et du château-fort ; 12H à 14H repas au restaurant « Les 
belles rives » ; 14H à 16H visite du Palais du Parlement et de l’apothicairerie, 
démonstration de tirage de métal (tireurs d’or) sur l’argue. 
Tarif TTC adhérent = 52€, non-adhérent = 55€ TTC 

7. Projets d’automne : - Sortie le 24 août sommet du Puy-de-Dôme avec le train à 
crémaillère, musée + restaurant, puis Orcival ? 
- Couvent des curiosités à Chazelles/Lavieu 1ère quinzaine d’oct.                    …./…. 

 



 

- Conférences de la rentrée : projection des DVD gravés à partir des cassettes de 
Marguerite Gonon (oct./nov.), le père Bruno Martin, Paul Valette (le Commerce 
romain) ? 
- Conférences de M Minacori les 25 sept. et 23 oct. mais thème non encore choisi. 

8. AG 2018 : le samedi 3 ou 10 février 2018, choix des dates effectué pour la réservation de          
la salle. 
9. Projet de service autour du musée, suite à la présence de Paul Valette à la réunion du 12 
avril. Aménagement de salles d’art et de peinture, avec des points forts sur Charles 
Beauverie et sur l’Histoire du bâtiment (famille d’Assier et Plasson de Lacombe). Denise 
Vernin demande de la documentation sur ces familles. Ceci à l’horizon 2018 car il y a des 
travaux bâtiment à effectuer, en particulier installation d’un ascenseur extérieur pour l’accès 
aux personnes à mobilité réduite. 
9. Projet abordé en fin d’AG en février 2017 : une collecte de témoignages de Foréziens sur 
la ville de Feurs, sous quelle forme ? en discuter au prochain CA. 
 
19H30 la séance est levée. 
 

Prochain CA le mercredi 21 juin 2017 à 18H15 
 
 
 

Mary-Paule Vermorel 
 

 
 
 
 
 


