
       
       Compte-rendu du CA du 21 juin 2017 
 

 

 
Présent(e)s : Mmes Brandon, Duron, Fraisse, Guillot, Moulon, Sabot, Séchaux, Vermorel 
     Mrs Coureul, Moulines, Valette, Vermorel 
Excusé(e)s : Mmes Boyer et Roche, Ms Garon, Gilibert et Muhlhoff 
Absent(e)s : Mme Gibert, M. Vilain 
 
Début du CA à 18H20 
 

1. CR CA du 12 avril 2017 : 
RAS –cpte rendu adopté 
 

2. Bilan des activités de ce premier semestre : 
Conférences : fin du cycle de M Minacori sur « les grandes régions italiennes à travers 
leurs Arts », avec les 2 dernières sur la Sicile : thème intéressant, mais constat de la baisse 
de la fréquentation. 
Pierre Morel qui nous a parlé de la fresque, mais du point de vue technique, très 
intéressante et a attiré pas mal de monde, 
Jean-Luc Perrot avec « Tintin et la Musique » salle pleine, intéressante mais nous avons 
frisé la cotisation SACEM, avec amende certainement car déclaration non faite dans les 
temps. Mais après plusieurs entretiens téléphoniques entre JL Perrot, la SACEM et moi-
même, finalement « dossier classé sans suite » ouf !! 
Activités : Voyage Trévoux du 15 juin 2017, 46 participants, regrets de certains de ne pas   
avoir vu le Parlement, de l’autre groupe l’apothicairerie, mais faute de temps. Visite du 
château trop longue avec trop de « blabla » pour certaines. Lors d’une prochaine escapade 
être vigilants sur les conditions de relief lors des visites. Mais globalement les adhérents 
étaient contents (retours positifs par mail ou oralement) 
 
3. Bilan financier : tout d’abord 98 adhérents 

Etat des dépenses = 5512.98€, Etat des recettes = 6732.00€  SOLDE positif = 1219.02€ 
Mais le bilan des conférences est déficitaire 
Conférences de M Minacori = +35.00€, autres conférenciers = - 563.33€. 
Se pose la question de faire payer une entrée à toutes les conférences, yc par les 
adhérents ? Refus de certains, « les cotisations servent à ça ». Pour le prochain CA je 
préparerai le bilan des dépenses de fonctionnement par adhérent (yc charges de 
conférence, hors Minacori) afin d’établir un ratio de dépenses/adhérent, et envisager sur 
cette étude l’augmentation de la cotisation qui sera proposée à l’AG 2018, pour en cas 
d’adoption être appliquée en 2019. 
L’abonnement pour la saison 2017/2018 des conférences de M Minacori « La France au 
16ème siècle : Art et Histoire » reste inchangé, 40.00€ pour les adhérents le cycle des 5 
conférences et 45.00€ pour les non-adhérents. 

 



[Tapez un texte] 
    
    

Par contre les entrées directes passent à 11.00€ pour les adhérents, et 13.00€ pour les 
non-adhérents. Pour faire des économies de location nous allons faire les conférences 
dans la salle Guichard (pas de loyer réclamé) et abandonner le Théâtre du Forum. 

4. Projets d’automne : Sortie le 24 août sommet du Puy-de-Dôme avec le train à 
crémaillère, musée + restaurant, après-midi en suspens ? (pas nous, la programme !!) 
- Couvent des curiosités à Chazelles/Lavieu 2ème quinzaine d’oct.                    - 
Conférences de la rentrée : 
-  le vendredi 13 octobre, Père Bruno Martin, « Les Croisades » 
-  le 14 novembre Paul Valette, « Le commerce antique dans le Forez » 
- 9 septembre : notre présence au Forum des associations 
- 16 et 17 septembre : Journées Européennes du Patrimoine 
Ouverture de la Chapelle des Martyrs le samedi de 14H30 à 17H30, permanence de 
Mmes Sabot et Vermorel 
             Le dimanche de 14H30 à 17H30, permanence 
assurée par Christiane Séchaux et Charles Coureul. 
Visite guidée de l’église à 15H le dimanche 17 par Claude Brandon 
Visite guidée de la ville par Paul Valette, RV le samedi 16 à 15H RV place de la mairie. 
 

5. Questions diverses : 

- OTSI : Dans le cadre de la Loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de la 
République), les offices de tourisme de Feurs, Forez en Lyonnais, Montagnes du Matin 
et Pays de Saint-Galmier se sont regroupés pour former une seule et même entité 
intitulée Forez Est. Tout en conservant les 4 bureaux d'information touristique à 
Chazelles-sur-Lyon, Feurs, Montrond-Les-Bains et Panissières, les missions de ce 
nouvel office de tourisme vont désormais être mutualisées et l'ensemble des actions de 
communication seront déclinées sur ce nouveau périmètre couvrant 49 communes 
- La clé USB commandée à l’automne 2015 à la DIANA relative à leurs archives a enfin 
été reçue, Paul Valette nous signale qu’il y a 1100 pages ! 

 - Les cassettes video de Marguerite Gonon ont été enregistrées sur des DVD par 
Pierrette Fraisse (mais pb de lecture, à voir) et par le photographe de Montrond-les-Bains. 
Il est envisagé de les programmer en projection l’après-midi de l’assemblée générale qui 
aura lieu le samedi 10 février 2018. 
- Demande de Denise Vernin relative au projet de service autour du musée. Le dossier 
s’étoffe sur l’histoire du Château d’Assier et de la famille d’Assier et Plasson de Lacombe. 
Rencontre envisagée avec notre président pour savoir exactement ce qu’elle veut. 

6. Livre de Paul Valette sur la guerre de 14/18 : 
Il nous présente un devis de Bertholon communication 
Livre « dos carré collé » : 224 pages + 8 pages intérieur avec photos 
Quantité 100 exemplaires (17.50€ HT / unité) 
Quantité 200 exemplaires (13.50€ HT / unité) 
Par 100 exemplaires supplémentaires (6.80€ HT / unité), sachant que le taux de TVA est 
de 5.5%. 
Il a été adopté la fabrication de 200 exemplaires, avec une sortie prévue à l’automne, article 
envisagé sur le Petit Forézien, un lancement avec dédicace…. 
 
Ordre du jour épuisé, à 19H30 la séance est levée. 
 

Prochain CA le mercredi 18 octobre 2017 à 18H15 
 

Mary-Paule Vermorel 


