
       
      Compte-rendu du CA du 20 juin 2018 
 

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

            Mrs Garon, Gilibert, Moulines, Muhlhoff, Valette, Vermorel 

Excusé(e)s : Mmes Boyer, Duron, Fraisse, Roche, Séchaux, Mrs Coureul, Vilain 
Absent(e)s: Mme Gibert  
Invité en observateur : Daniel Mallot 
 
 
Début du CA à 18H10 
 
 

1. Approbation du CR : 
CA du 25/04/2018 – R.A.S., adopté 
 

2. Bilan des conférences : 
Fin du cycle 2017/2018 des conférences de Monsieur Minacori « La France au 16è siècle : Art 
et Histoire ». Conférences intéressantes, bilan pour ces 3 dernières du printemps 2018 = 
359.00€. Conférence du 19 juin du Père Bruno Martin « Les Croisades, époque 2 », 2 entrées 
payantes. Bilan des autres conférences = -155.07€, au global = + 203.93€ pour ce 1er semestre. 
Envoi du programme 2018/2019 de Monsieur Minacori « Les Empereurs Romains d’Auguste à 
Néron » 
Lundi 24 sept. 2018 : AUGUSTE, lundi 15 oct.: TIBERE , lundi 25 mars 2019 : CALIGULA, lundi 
8 avril 2019 : CLAUDE, lundi 13 mai 2019 : NERON. 
 

3. Samedi 8 septembre 2018, Forum des Associations: 
20è anniversaire de cette manifestation. Cette année encore nous serons présents avec 
affichage de photos, programmes de l’association…. Alain Gilibert se propose de faire une 
permanence.   
  

4. Les Journées Européennes du Patrimoine les 15 et 16 septembre 2018 : 
- Ouverture de la Chapelle des Martyrs : 

o Le samedi matin 15 septembre de 10H à 12H, permanence tenue par Alain Gilibert 
o Le samedi de 14H15 à 17H30 : Mary-Paule et Maurice Vermorel 
o Le dimanche matin 16 septembre de 9H à 12H : Alain Gilibert et Marie-Paule Sabot 
o Le dimanche de 14H15 à 17H30 : Claude Brandon et Paul Valette 

      Le samedi après-midi à 15H visite guidée de Feurs effectuée par Paul Valette 
- Visites guidées de l’été par Paul Valette : 

Le 7 juillet Alain Gilibert se propose d’ouvrir le Chapelle à 14H, idem pour le 11 août. 
 

5. Célébration de l’Armistice du 11 novembre : 
Préparation du centenaire 14/18 du 11 novembre 2018, détails donnés par Paul Valette qui était 
convié à la réunion préparatoire le 4 mai à la mairie. Je fais l’impasse dans ce compte-rendu car 
des pages spéciales de ce centenaire seront au cœur du petit Forézien n°316 dont la diffusion 
fin octobre sera élargie afin de présenter toute la cérémonie des commémorations et des 
festivités autour de cet évènement historique. La presse locale en parlera aussi beaucoup. 
 

 



 
 

6. Exposition : 
L’association va participer à cette célébration exceptionnelle en organisant une exposition à la 
Chapelle des Martyrs les samedis et dimanches 3/4 nov. 10/11 nov. et 17/18 nov, ouverture de 
10H à 12H et 14H15 à 17H30. 
Exposition centrée sur l’Armistice, les évènements historiques sous forme de panneaux avec 
des photos, des commentaires, des pages de journaux (ou fac-simile). 
Installation fin octobre. Paul Valette, Francis Garon et Daniel Mallot travaillent activement sur 
cette expo. 
 

7. Site internet : 
Après rappel du « pourquoi » le changement du site (règlementation sur la protection des 
données) et rappel du mode opératoire pour s’inscrire, MP Sabot et A Guillot signalent que tout 
en respectant bien la procédure, et après plusieurs tentatives, elles n’ont pas pu s’inscrire 
(« mot de passe incorrect »). J’ai envoyé un mail à monsieur Lebon pour lui signaler le 
problème. 
 

8. Conférences de l’automne : 
- Philippe TILLON, rétabli, viendra nous parler de Charles Beauverie. Plusieurs dates lui sont 

soumises par l’intermédiaire d’Annie Guillot. 
Options de date prises pour la salle : les mercredis 3, 10 et 17 octobre, 7 et 14 novembre et le 
vendredi 23 novembre. 

- Paul Valette contacte Christian Fauquenoi qui expose actuellement des mosaïques au Château 
de Boën. 
 

9. Questions diverses : 
- L’assemblée générale aura lieu le samedi 26 janvier 2019. 
- Covoiturage : le système utilisé jusqu’à maintenant ne donnant plus satisfaction, Ch. Séchaux 

ayant reversé sa caisse dans la trésorerie de l’association, il fallait trouver une autre solution 
pour indemniser les conducteurs lors des petites sorties. J’ai proposé le système utilisé par le 
Camera Photo Club. 
Sur « viamichelin » prendre le tarif donné pour l’itinéraire de la sortie (aller-retour il va de soi et 
péage éventuel) avec une voiture type routière, multiplié par le nombre de véhicules 
nécessaires, et divisé par le nb total de participants (yc les conducteurs) afin d’avoir la quote-
part de chacun. La somme ainsi collectée est répartie intégralement et équitablement entre les 
différents conducteurs. A tester pour la petite sortie du mois d’août à Randan. 

- Francis Garon demande si quelqu’un connait Michel VACHERON, né à Feurs en 1949, artiste 
peintre qui expose actuellement à la Maison de Pays de St Martin en Haut. Style 
impressionniste, il a vu en particulier un tableau sur le parc du château des Minîimes et sur 
l’église de Feurs un jour de marché. Personne de l’assistance ne le connait. 

 
Fin du CA, à 19H25 la séance est levée. 
 
Prochain CA le mercredi 29 août 2018 à 18H 
 

 
Mary-Paule Vermorel 


