
       
      Compte-rendu du CA du 28 novembre 2018 
 

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

            Ms Coureul, Garon, Gilibert, Muhlhoff, Valette, Vermorel M. 

Excusé(e)s : Mmes Gibert, Roche, Sabot, Ms Moulines, Vilain. 

Absente : Mme Moulon. 
Invité en observateur : Daniel Mallot 
 
 
Début du CA à 18H05 
 
 

1. Approbation du CR : 
CA du 29/08/2018 – R.A.S., approuvé 
 

2. Bilan des activités : 

 Forum des associations du 8 sept, du passage sur le stand, 2 adhésions prises. 

 Journées Européennes du Patrimoine les 15 et 16 septembre : 205 visiteurs à la 
Chapelle des Martyrs ouverte pour la circonstance, visite guidée de l’après-midi = 8. 

 Les conférences : bon début du cycle Minacori avec Auguste (54 personnes) et Tibère 
(57), 14 personnes de Villars ont pris l’abonnement au cycle de cette saison. 

Philippe Tillon avec Charles Beauverie (40 à 45 personnes), conférence intéressante avec la 
présence de quelques personnes de Poncins 
Christian Fauquenoi, nous aurions dû prévoir un micro car il ne parlait pas très fort et l’auditoire s’en 
est plaint. Sa conférence sur la « mosaïque évolutive » était intéressante et les personnes 
présentes sont restées longtemps après la fin pour discuter avec le conférencier qui avait apporté 
quelques unes de ses réalisations. 

 L’Exposition sur l’Armistice 1918 : un grand merci à tous ceux qui ont œuvré pour le 
montage, et toutes et tous les adhérents qui ont assuré les permanences. Beau succès 
avec 266 visiteurs, avec un record le 11 nov. = 97 (31 le matin et 66 l’après-midi). 
 

3. Bilan financier :  
Tout d’abord frais occasionnés pour l’exposition = 230.07€ (les 0.7€ vous font rire mais lorsque 
je paie les factures je règle les centimes !!) 
RECETTES = 11 678.08€, beau résultat dû à l’achat par la mairie de 100 « Mémoires 
foréziennes » (1026.00€) et aussi par la vente pour un total de 879€ du livre de Paul Valette 
(Feurs, une petite ville dans la Grande Guerre) 
DEPENSES = 9 530.00€, avec pour une grosse part les dépenses liées aux conférences, mais 
globalement ce poste reste excédentaire pour 134.13€ : solde conférences M Minacori = 
479.00€ et solde autres conférenciers = - 344.87€. 
Nous allons finir l’exercice avait un solde excédentaire de 2 000€ environ (il reste encore 
quelques factures à régler sur décembre). 
  

4. Programme à venir: 
- La carte de voeux : illustration avec des images de l’hippodrome ? à creuser 

 



 
 

- Conférences 2019 : suite du cycle de M Minacori avec en mars Caligula. En avril et mai Pierre 
Drevet avec « Les puits dans le Forez » et le père Bruno Martin (??). Tout d’abord s’assurer de 
la disponibilité des salles en évitant les dates de projection du CPCF (13/03 et 10/04). 

- L’AG du 26 janvier 2019 repas au restaurant « La gare », MP Vermorel prend contact pour un 
menu. Déroulement habituel de l’assemblée générale avec une projection sur les manifestations 
de l’année. L’après-midi conférence de Paul sur « Les soldats de Napoléon à Feurs ». 
Petites sorties à proposer ce jour là : St Etienne insolite ? contacter Mme decitre. Voyage 
annuel le jeudi 27 juin 2019, Vogüe (07), Vienne (38) ? ou autre proposition. 

 
 

5. Questions diverses : 
- Le vendredi 7 décembre à 20H à la maison de la commune une conférence « Le 11 novembre 

1918 marque-t-il (vraiment) la fin de la guerre… » par M. Jean-Paul Nomade, historien 
régionaliste. Conférence proposée par le Club des citoyens et labellisée par la « Mission du 
Centenaire ». 

- Les bénitiers de monsieur Klein : au printemps exposition sur les panneaux de la Chapelle des 
Martyrs. 

- Paul Valette et Alain Gilibert vont demander un RV avec JP Taite pour trouver un moyen  
d’obtenir le classement de la Chapelle. Ouverture de la chapelle une fois/mois ? si oui avertir 
l’office du tourisme des jours d’ouverture. 
 

Fin du CA, à 19H05 la séance est levée. 
 
Prochain CA le mercredi 12 décembre 2018 à 18H consacré à la préparation de l’AG. 
 

 
Mary-Paule Vermorel 


