
       
      Compte-rendu du CA du 25 avril 2018 
 

 
Présent(e)s : Mmes Brandon, Duron, Guillot, Moulon, Roche, Sabot, Séchaux, Vermorel M.P. 

            Mrs Coureul, Garon, Gilibert, Moulines, Muhlhoff, Valette  
Excusé(e)s : Mmes Boyer, Fraisse, Mrs Vermorel, Vilain 
Absent(e)s: Mme Gibert  
 
Début du CA à 18H05 
 

1. Approbation des CR : 
CA du 10/01/2018 – R.A.S. 
CA du 28/02/2018 : question de Claude Brandon à propos des bénitiers laissés par M Klein. Elle 
propose de les céder à Montbrison. Paul Valette répond que le vœu de M Klein était qu’ils 
restent à Feurs. 
 

2. Bilan des conférences : 
 

- Vendredi 23 mars 2018, Philippe TILLON « Charles Beauverie », conférence annulée en raison 

de l’hospitalisation du conférencier. Annie Guillot nous signale qu’elle l’a rencontré la veille, il va 

bien. Conférence reportée à l’automne, nous le contacterons en temps voulu. 

- Lundi 26 mars 2018, monsieur Minacori, 45 personnes présentes 

- Mardi 17 avril 2018, Jean-Pierre BONHOMME, 52 personnes, conférence très intéressante. 

Retour positif de Jean Pierre Bonhomme sur le déroulement de la journée, le repas (18 

personnes) et la conférence, rapporté par Claude Brandon qui a reçu un mail de remerciement. 

Il est prêt à renouveler l’expérience. 

- Lundi 23 avril 2018, monsieur Minacori, 34 personnes présentes 

3. Bilan de la sortie à VICHY du 29/03/2018: 
 

Suite à l’absence de l’organisatrice, accidentée la veille, un problème de rassemblement à 
l’arrivée à Vichy, perte de temps, donc visite écourtée de la ville, visite de l’église « art-déco », le 
repas était bien ainsi que la visite de l’opéra. Deux chutes à déplorer (Mmes Granjard et 
Chevalier) mais sans gravité fort heureusement. 
Problème posé du covoiturage car des conducteurs ont réclamé à leurs passagers de participer 
à leur frais (en plus des 4€ versés comme d’habitude). Se pose la question de maintenir les 
petites sorties ? Covoiturage aux frais réels pour tous ? 
Il a été décidé : 

-  de reverser la « caisse » de Christiane Séchaux du covoiturage à l’association, qui va combler 
ainsi le déficit de 112€ de cette sortie, car 26 inscrits, en réalité 22 participants, mais 25 forfaits 
facturés par l’Office du Tourisme de Vichy ; 

- De maintenir les petites sorties, mais covoiturage aux frais réels, avec remboursement aux 
conducteurs. 
  

4. Projets : 
- Lundi 28 mai, dernière conférence de M Minacori sur « l’Art et l’Histoire en France au 16è 

siècle » la fin des Valois. 

 



 
 

Programme Minacori pour la saison 2018/2019 : les Empereurs Romains (Auguste, Tibère, 
Caligula, Claude et Néron). Claude Brandon se charge de confirmer à M Minacori et d’arrêter 
des dates. 

- 19 juin, Père Bruno Martin, suite des « Croisades » 
- Visites guidées de Feurs les 7 juillet et 11 août, ouverture de la chapelle des martyrs pour ces 

deux visites. 
- Les JEP les 15 et 16 septembre, une permanence à la Chapelle sera organisée pour ces 

journées du patrimoine (2 ou 3 personnes seraient souhaitables pour chacune des ouvertures) 
- Célébration de l’Armistice du 11 novembre : Paul Valette est convié à une réunion à la mairie le 

vendredi 4 mai à 12H. Il propose une exposition de gravures célébrant l’Armistice, les premières 
pages des journaux de l’époque, des photos des villes libérées…. Se pose la question de savoir 
où faire cette exposition : Chapelle des Martyrs ? mais il y aura la messe le 16 novembre ; le 
patio de la maison de la commune ? sera-t-il libre ? Toutes ces questions seront abordées lors 
de la réunion à la mairie. 

- Monsieur Tillon pourra revenir nous parler de Charles Beauverie, date à arrêter cet automne. 
 

5. Divers : 
- Internet fonctionne de nouveau au moyen d’un relais WIFI avec le musée. Un courrier de 

remerciement a été envoyé à la mairie, également pour la subvention allouée encore cette 
année. 

- L’Association de Sauvegarde du Patrimoine de Salt en Donzy demande une aide financière 
pour la restauration du clocheton de la chapelle. Le principe de faire un don est adopté à 
l’unanimité, et pour un montant de 500.00€. Un courrier et le chèque seront envoyés à Paul 
Garnier, président de l’association. 

- Jeudi 23 août petite sortie à Randan (63) annoncée par Christiane Séchaux, puisque la tradition 
est maintenue. Plus de renseignements plus tard. 

- Voyage du 28 juin à Beaune : 48 participants. 
- Commande par la mairie de 100 recueils « Mémoires foréziennes », recueil remis lors des 

mariages. 
 

Fin du CA, à 19H20 la séance est levée. 
 
Prochain CA le mercredi 20 juin 2018 à 18H 
 

 
Mary-Paule Vermorel 


