
       
      Compte-rendu du CA du 13 décembre 2017 
 

 

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

1. CR CA du 18 octobre 2017 : 
RAS  – Cpte rendu approuvé. 
 

2. Bilan des activités de ce quatrième trimestre : 
- 20 octobre 2017 : gala des associations, remise de la médaille de la ville de Feurs à 

notre président par Jean-Pierre Taite, en reconnaissance du travail effectué pour la 
sauvegarde du patrimoine. 

- 14 novembre 2017 : conférence « Le commerce antique dans le Forez » animée par 
Paul Valette, appréciée par tout l’auditoire. La salle Guichard était comble. 

- 16 novembre 2017 : soirée dédicace du livre « Feurs, une petite ville dans la Grande 
Guerre 1914/1919 » de Paul Valette, beaucoup de monde, avec la présence de 
monsieur le maire et plusieurs de ses conseillers municipaux. Manifestation très réussie. 
En « off » lors des travaux de réhabilitation de la place de la Boaterie et en particulier du 
bâtiment de la poste, un square sera fait et portera le nom de « Square Paul Valette ». 
Lors de cette soirée 59 livres ont été vendus, et l’auteur s’est plié de bonne grâce à en 
dédicacer. A ce jour 94 livres sont vendus, 25 sont en dépôt vente au musée, à la 
médiathèque et à l’OTSI. Il en reste 74 de disponible à la vente. 
 

3. Dégradations de l’église : 
Un courrier a été adressé à la mairie le 30 octobre pour signaler la porte qui aurait 
besoin d’un entretien, les fuites d’eau et l’intérêt pour les visiteurs de mettre un panneau 
signalant les essences utilisées pour la marqueterie dans la chapelle Ste Anne. 
Réponse de la mairie le 2 novembre, les services techniques sont alertés et M Louis 
Chapuis va être contacté pour le panneau indiquant les essences de bois utilisées. Le 
père Innocent Kondé a eu copie de notre courrier et de la réponse de la mairie. 

 
4. Conférences 2018 : 
- Vendredi 19 janvier 2018, Pascal CHAMBON « Les Résistances dans la Loire », 

- Vendredi 23 mars 2018, Philippe TILLON parlera de « Charles Beauverie », 

- Lundi 26 mars 2018, monsieur Minacori reprend son cycle de conférence 

- Hésitation sur les dates et le nom des conférenciers pour le mois d’avril, mais depuis le 

CA Paul Valette a pu contacter Jean-Pierre BONHOMME qui nous racontera son père, 

 



 
 

Paul Bonhomme, durant la seconde guerre mondiale, «Un Forézien dans la guerre », le 

mardi 17 avril 2018. 

- Possibilité d’une conférence sur la « Musique baroque à Rome au 18è siècle » par 

Elodie ORIOL, mais  ATTENTION, problème de la SACEM, s’entourer de précaution !!! 

- Lundi 28 mai 2018, monsieur Minacori, 

- En juin 2018, père Bruno MARTIN, pour la suite des « Croisades » ?? 

- Pour le nouveau cycle des conférences de monsieur MINACORI (thème ???) le théâtre 

du forum a été réservé les lundis 17 septembre et 15 octobre, depuis le CA ces dates 

ont été arrêtées avec monsieur Minacori. Nous essaierons de demander la salle 

Guichard à la place du théâtre du forum pour économiser le prix de la location du 

théâtre (pour info 75.00€). 

5. Petites sorties et voyage: 
- Le jeudi 29 mars, destination inconnue à ce jour, 
- Le jeudi 23 août, idem, 
- Voyage du mois de juin, plusieurs pistes : Dijon, la ville, le musée ? Pays viennois ? 

Valence ? Morestel, La Côte St André (Hector Berlioz) ? Propositions à présenter au 
prochain CA de janvier. 
  

6. AG du 17 février 2018 : 
- Restaurant « La Gare » ? demander si ouvert à cette date, ou « La boule d’or » ? 
- Après-midi : projet de projeter des DVD de Marguerite GONON, mais problème des 

droits de diffusion. Réponse de la production au sujet de la diffusion en attente. Ou bien 
Paul Valette peut nous parler de Vercingétorix, il est prêt à « remodeler » une 
conférence déjà faite il y a quelque temps. 

- Membres sortants du CA : Annie Guillot, Christiane Séchaux, Bernadette Boyer, Alain 
Gilibert, Maurice Vermorel. Départ ou renouvellement ? 
 

7. Questions diverses :  
- Lors de la randonnée de la route bleue du Rétromobile Club Forézien, Paul Valette avait 

fait visiter Feurs en août à quelques personnes. En reconnaissance Jean-Jacques 
Cognard a remis de la part de l’association la somme de 50€ aux Amis du patrimoine. 
Un courrier de remerciement va être fait en même temps que l’envoi de nos vœux pour 
2018. 

- L’OTSI va effectuer des visites payantes de la ville de Feurs, Paul a fait une visite 
globale avec tout le personnel. 

- Pour les vœux adressés par l’association Francis Garon a élaboré un carton avec une 
carte postale ancienne du quartier de Randan. 
 

Fin du CA, à 19H20 la séance est levée. 
Puis notre président a « arrosé » sa médaille de la ville, avec la présence de Jacqueline, 
son épouse, également invitées Denise Vernin et Stéphanie Brosse. 
 

Prochain CA le mercredi 10 janvier 2018  à 18H15 
 

Comme promis j’avais préparé un ratio des dépenses/adhérent afin d’envisager l’augmentation de 
la cotisation en 2019, mais à soumettre à l’AG 2018, mais j’ai oublié de vous le présenter. Sans 
faute vous me le réclamez le 10 janvier. 

 
Mary-Paule Vermorel 


