
     LES AMIS DU PATRIMOINE ET DU MUSEE DE FEURS 

COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 18 FEVRIER 2017 

 

- 10 HEURES : ACCUEIL 

En présence de 54 personnes,(dont plusieurs Conseillers Municipaux), en possession de 10 

Pouvoirs, le quorum étant atteint, l’A.G.  peut commencer. 

Le Président souhaite la bienvenue et remercie les présents, cite les absents excusés et rappelle aux 

bons souvenirs de tous et toutes le décès de 3 adhérents : Messieurs J.C. FRECON, J. MAGAT et 

D. POUGET, ce dernier ayant animé de nombreuses conférences.  

 

- ORDRE DU JOUR-    

 

-  I-  BILAN DES ACTIVITES DE  L’EXERCICE 2016- 
- Conférences- par C. BRANDON : « M. MINACORI vient pour la 7

ème 
année, avec sa verve 

habituelle, enrichir nos connaissances sur différents thèmes : Art, Histoire, Mythologie, Bible. 

Chaque année, une série de 5 séances est proposée, ( 2 à l’automne et 3 au printemps), sur un 

thème présélectionné par les adhérents. Celles des 14/03, 09/05 et 20/06/2016 concernaient la suite 

et la fin de  « L’ODYSSEE » commencée à l’automne 2015. Histoire fabuleuse des aventures 

d’ULYSSE, qui, après avoir résisté aux chants des sirènes, puis cédé aux charmes de la nymphe 

CALYPSO ,  échappant aux tourbillons et écueils terrifiants de CHARYBDE et SCYLLA arrive 

enfin, déguisé  en mendiant, sur l’Ile d’ITHAQUE, sa Patrie. 

Après 20 ans d’absence, il élimine les prétendants de sa fidèle épouse  PENELOPE qu’il retrouve 

ainsi que son Royaume. Histoire intéressante, qui fait partie de notre Patrimoine et inspire une 

certaine philosophie dit le conférencier. 

Pour la série 2016/2017,  «Les Œuvres d’Art dans les grandes régions italiennes », les séances 

des 26/09 et 24/10 concerne la TOSCANE. Accompagnés par la projection de diapositives, les 

commentaires portent sur la richesse et la beauté des nombreux monuments, églises, dômes ou 

cathédrales, baptistères et palais de SIENNE et FLORENCE qui furent rivales, PISE dotée de sa 

fameuse tour penchée, LUCQUES et sa citadelle, et SAN GIMIGNANO , hérissée de 13 hautes 

tours seigneuriales ».      

 

-Autres conférences : par  Paul VALETTE : 

 Paul VALETTE en donne un bilan rapide : 

- 30/01/2016 : Jour de l’A.G., par Daniel POUGET « Dans le sillage du Capitaine COOK »         

- 09/02/2016 : par J.Luc PERROT «  Musique et danse  de l’époque classique à nos jours » 

- 22/03/2016 : par Paul VALETTE  «  Comment les Ségusiaves devinrent gallo-romains »     

- 12/04/2016 : par le Père Bruno MARTIN « Culture et Savoir au Moyen Age »  

- 18/10/2016 : par Blanche de PREVILLE  « Les mosaïques de RAVENNE » 

- 15/11/2016 : par Claude LATTA « Les hôpitaux militaires à Montbrison et dans le Forez 

                       pendant la grande guerre » 

- 25/01/2017 : par Jean LAVIGNE « Les débuts de la batellerie sur la Loire 1702/1764 »  

  Le Président dit être satisfait du nombre et de la qualité des conférences ; de nombreux sujets  

  ayant été traités, il sollicite les adhérents qui auraient des idées de thèmes ou des connaissances 

  pour de futures conférences. 

 

- Voyage annuel du jeudi 16/06 : En car direction MOULINS. Au départ 42 participants. M.Paule 

  en trace les grandes lignes. Le matin, visite guidée de la Cathédrale et du quartier historique.  

  Repas pris à la Brasserie « Petite Auberge » ; après-midi, visite du Centre National du Costume   

  (diaporama) ainsi que l’exposition « Barockissimo, Les arts florissants ». 

Journée très intéressante et agréable 

 

   …/…/ 
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- Petites sorties : par Christiane SECHAUX 

- 31/03-  Direction CHAZAY D’AZERGUES- covoiturage – 28 Participants- 

 Reçus et accompagnés par les Amis du Vieux CHAZAY, (en tenue médiévale), visite guidée de 

 la ville, agrémentée d’animations de l’époque durant 1H30 environ. Visite culturelle et festive 

 qui se termine par une dégustation. Puis, partis sur ANSE, nous déjeunons au restaurant  

« Le Saint Romain » ; ensuite, direction Le Bois d’Oingt où nous sommes attendus chez 

 M. GONNET. Découverte d’un mini Musée consacré à John Mc.CREW, suivie d’un mini 

 concert donné en notre honneur, interprété par notre hôte au violoncelle et sa compagne au 

 piano, tous deux âgés de 86 ans. Enfin, pour terminer, un petit goûter nous est offert.  

 Enthousiasmés, nous repartons sur FEURS.  

 - 25/08 : 27 participants – Direction BERZE LA VILLE (Saône et Loire)-Visite guidée des fours   

  à gypse ; à quelques kilomètres, accompagnés par ses hôtes, visite de l’imposante forteresse  

  médiévale (Xème, XIIIème et XVème siècle), le château de BERZE LE CHATEL. Retour à 

  BERZE LA VILLE. A la suite du repas, pris au restaurant « Le Moustier », petite promenade 

  pédestre pour une visite (commentée) de «  LA CHAPELLE AUX  MOINES ». Enfin, retour sur 

  FEURS, avec arrêt en route, à CHAROLLES, pour le verre de l’amitié. 

- 21/10 : direction CHAZELLES/LAVIEU-  Madame POUGET nous reçoit de façon très 

   conviviale et nous guide pour la visite du Musée ayant pour thème cette année « Les Parfums »  

- 14/12 : 12 participants- Direction SAINT-ETIENNE- Le matin, visite accompagnée et 

   commentée des coulisses aux Archives Départementales de la Loire, (à partir des commandes  

   les différents et minutieux travaux de retouches, impression et stockage) Visite exceptionnelle, 

   très intéressante. Après le repas, le  Musée d’Art et d’Industrie avec en exposition permanente 

   les armes et la passementerie et en exposition temporaire « Le ruban et la mode ». 

- Visites guidées de la ville : samedi 09 Juillet = 17 personnes- samedi 16 Août = 16 personnes 

  guidées par Paul VALETTE. Durée de la visite 2 heures, à la fin de laquelle les visiteurs sont 

  contents et étonnés nous dit le Président. 

- Forum des associations : 10/09 : annuelle, traditionnelle. présentation de nos différentes 

  activités au stand qui nous est attribué. Beaucoup de passage. 

- Journées du Patrimoine : 17 et 18/09- Comme chaque année, de nombreux promeneurs le 

  dimanche, ce jour coïncidant avec la journée « brocante » à FEURS. 

- Exposition à la Chapelle des Martyrs- Inaugurée le vendredi  16/09, ouverte au Public du 17/09 

  au 07/10 inclus, ayant pour thème « 1914/1918 - La Loire au service des blessés », cette 

  exposition, composée de panneaux, (prêtés par les Archives Départementales de la Loire), n’a 

  pas connu la fréquentation espérée. Au total, 150 personnes. 

  Le Président remercie tous les bénévoles qui ont participé à son installation ainsi qu’aux  

  permanences les jours d’ouverture au public. 

  M. PORTERON signale que cette exposition, enrichie d’une collection de différents objets  

  d’époque,(journaux, revues, hebdomadaires ou mensuels etc…) est ouverte au public, à 

  BALBIGNY, jusqu’au dimanche 19/02. 

- Chaudron du livre-  24/09- organisé par la Médiathèque. Par sa présence, P.VALETTE a exposé 

  et vendu plusieurs ouvrages de notre cru, ce qui permet la diminution du stock en même temps 

  qu’une rentrée d’argent non négligeable. Ouverte au public, venu nombreux, cette journée  

  culturelle fut fructueuse à tous points de vue (contact avec les gens, échanges etc…). 

- Bibliothèque : Après une tentative de permanences assurées le samedi matin, aucune personne 

  ne s’y étant présentée, celles-ci ont été supprimées.  

  Outre l’achat de 6 livres, la bibliothèque est dotée d’une collection de 10 volumes 

  (encyclopédie du cinéma), léguée par  P. VALETTE que nous remercions 

                    Rapport d’activités, voté, adopté à l’unanimité 

  

           …/…/ 
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-  II- BILAN FINANCIER- par Mary-Paule VERMOREL- 

 A l’aide de courbes, « camemberts »,  la trésorière présente les charges et recettes de l’année dont 

il ressort un résultat positif. 

 - RECETTES=  9.805,26 €-   DEPENSES=  8.699,21€ –  SOLDE = + 1.106,05 €  

   Au 31/12/2016 : 

 - CAISSE= 49,92€- C.COURANT= 488,87€- LIVRET= 21.558,11€-TOTAL AVOIR=22.096,90€   

- Remarque : abonnements et fréquentation des conférences de M.  MINACORI en légère baisse. 

  Mary-Paule remercie les contrôleurs aux comptes Michèle LABOURE et Charles BASSON, ainsi 

que  la Municipalité pour son soutien.  

                           - Rapport financier, voté, adopté à l’unanimité     

-III- PROJETS- 

 - Conférences :  

-17/03 : Suzanne VENGEON- « Auguste BOSSU » Architecte stéphanois. 

- 25/04 : Pierre MOREL- «  L’ART DE LA FRESQUE » 

 - 16/05 : J.Luc PERROT «  TINTIN ET LA MUSIQUE » 

   Des contacts sont pris, pour l‘automne,  avec le Père MARTIN (thème à définir), Pascal 

   CHAMBON « LA RESISTANCE DANS LA LOIRE » 

 - Conférences MINACORI-  

 - 06/03: « Le LATIUM » région de ROME,( sans ROME) 

 - 03/04: « La SICILE » 

 - 22/05: « La SICILE » 
 - Petites sorties :  2 dates à retenir : 30/03 et 24/08 – programmation en cours.  

 - Voyage annuel : 

 - 15/06 – plusieurs suggestions : VIENNE, CLUNY, DIJON, GRENOBLE, TREVOUX ?. 

  Nous devons considérer les distances, au vu de la législation sur les horaires des chauffeurs, ce 

  qui limite les possibilités d’éloignement. Sans doute, opterons-nous pour TREVOUX.  

 - Visites guidées- par Paul VALETTE : 

 - 22/07 et 19/08, (inscriptions préalables au syndicat d’initiative)  

 

- IV- QUESTIONS DIVERSES-  

- Cassettes, plusieurs cassettes, enregistrées par Marguerite GONON sur le FOREZ et la 

  résistance nous ayant été remises, P. FRAISSE et A. GILIBERT les ont transcrites en C.D 

  dans le but de les visualiser, lors d’une prochaine rencontre. Elles ont rejoint la bibliothèque. 

- Réunions de bureau : Désormais, elles auront lieu le mardi et plus le mercredi au siège. 

- F.R.A.L : Sur les conseils du Président, nous maintenons notre adhésion à cette association. 

- O.T.SI : Des élections ont eu lieu, mettant en place une nouvelle administration 

- Publication d’un livre : « GUERRE 14/18 ». Sur décision du C.A., notre association prend en 

  charge les frais d’édition de cet ouvrage écrit par P. VALETTE. . 

- Renouvellement des membres du C.A.- Sortants, rééligibles : P. FRAISSE, C. ROCHE,  

   M.Ple SABOT, M.Ple VERMOREL, F. GARON et P. VALETTE  

    Réélus à l’unanimité 

  C. ROCHE ne souhaite pas se représenter au poste de secrétaire 

 

-  V- RAPPORT MORAL-  par Paul VALETTE 

  « Je n’ai jamais compris le sens de l’expression « rapport moral ». Ce que nous avons dit jusqu’ici  

  ne me semble pas donner de morale (et, en tous cas, ne me paraît pas immoral du tout). Je ne me 

  sens pas un tempérament de moralisateur. Aussi, je me contenterai de quelques réflexions. 

  En jetant un regard en arrière, sur les quarante années qui nous séparent de la re-fondation de 

  l’association des « Amis du Musée »,( la fondation date de 1930), par Marguerite GONON, on 

  reçoit un sacré « coup de jeune ».    

    …/…/  
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  Pour parler simplement :   

  Combien de conférences, de rencontres, d’expositions, de voyages (auxquels A. MOULINES et  

  H. VILLIE ont rajouté les « petites sorties ») se sont-ils succédés au fil des ans ? Et cela continue ! 

  Comment avons-nous tenu le coup ? C’est à la fois simple et compliqué. 

  L’association a toujours pu s’appuyer sur un réseau d’adhérents fidèles et sur l’implication d’un 

  groupe de bénévoles.  Ces deux piliers demeurent aujourd’hui 

  Je tiens à vous remercier, vous, les adhérents dont le nombre se maintient, ainsi que tous les 

  membres du C.A. et du bureau qui ont la charge de préparer les activités et d’assumer les multiples 

  tâches indispensables qui en découlent, (mise en place des expositions, diffusion des informations, 

  contacts extérieurs etc…). 

  Parmi les activités proposées, assurer les cycles des conférences devient de plus en plus difficile. 

  C’est :- Contacter des intervenants,(heureusement, nous avons un petit réseau qui répond  

  volontiers favorablement à nos sollicitations : le Père MARTIN, J.Luc .PERROT, Claude LATTA 

   Blanche de PREVILLE. 

            - Insérer une date dans le calendrier d’utilisation des salles 

            - Assurer le financement. Mary-Paule VERMOREL nous a donné des informations à ce   

sujet.  Sur le plan fonctionnement, le secrétariat demeure un gros travail. Il nous faut coordonner et 

   harmoniser le secrétariat papier et le secrétariat informatique.  

   Ouverts à toute suggestion de votre part, pour améliorer la vie de l’association afin d’y apporter 

   de la nouveauté, nous sommes à votre écoute. N’hésitez pas à nous contacter, soit aux réunions du 

   mardi après midi, soit par l’intermédiaire d’un membre du C.A. 

   Pour terminer, deux ouvertures vers le futur qui nous ramènent à notre raison d’être : « Amis du  

   Patrimoine et du Musée » ; nous entretenons d’excellentes relations avec Mme Denise VERNIN 

   et Stéphanie BROSSE, responsables du Musée. Un projet de rénovation de la présentation des 

   collections archéo du Musée est « dans l’air », mis en place à échéance plus ou moins lointaine.   

   Il me semble opportun que l’association y prenne part d’une façon ou d’une autre. 

   Quant au Patrimoine nous n’avons pas, comme nos amis de SALT, un château ou une église 

   en ruines à restaurer, même si la tâche peut s’avérer mobilisatrice et exaltante. Par contre, nous 

   disposons d’un Patrimoine que nous avons déjà commencé à explorer : celui de la mémoire des 

   foréziens. Le volume « Mémoires Foréziennes », édité il y a quelques années, est consacré à des 

   images. Pourquoi ne pas le prolonger, en recueillant auprès des foréziens, tant qu’il en est encore 

   temps, des informations, anecdotes, et récits concernant FEURS ? 

   Ce projet pourrait impliquer un certain nombre d’entre vous. Si cette idée vous paraît intéressante, 

   nous pourrions en débattre, lors d’un prochain C.A. et mettre en place une méthode de travail » 

   Intervention de M. Christian VILAIN (Conseiller Municipal, responsable de la Commission 

   Culturelle de FEURS) :« J’apprécie chaque année vos Assemblées Générales, à la fois conviviales 

   concises et riches en informations. En outre, je vous informe que nous projetons quelques travaux 

   au Musée, (rez de chaussée et 2
ème

 étage), pour remettre en valeur des documents et des archives.     

   Les modifications envisagées devraient avoir lieu prochainement. Nous comptons sur l’aide des 

   Amis du Patrimoine quant au nouvel aménagement. 

   Enfin, je veux ici rendre hommage à Daniel POUGET qui nous a quitté récemment. Je tiens à 

   vous dire que je garde un très bon souvenir de quelques moments passés ensemble, il y a quelques  

   temps ». 

   La projection de certaines photos prises lors de petites sorties et du voyage annuel termine l’A.G. 

 

-  SEANCE LEVEE A 12 Hres-  

 

 - REPAS  pris au restaurant « La Gare », à FEURS.   

 

- 15 H -  Conférence «  Hommage à Daniel POUGET » animée par Mme POUGET son épouse. 

                         C.R 


