
       
      Compte-rendu du CA du 12 décembre 2018 
 

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

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

Excusé(e)s : Mmes Guillot, Roche, Ms Gilibert, Vilain. 

Absent(e)s : Mme Gibert, M. Moulines. 
 
Début du CA à 18H05 
 
 

1. Approbation du CR : 
CA du 28/11/2018 – R.A.S., accepté 

 
2. Paul Valette fait circuler un courrier de monsieur le maire remerciant l’association pour sa 

participation et son implication lors de la commémoration de l’Armistice de 1918. 
 

 
3. Carte de vœux :  

Le projet élaboré par Francis Garon circule, montage des chevaux dans le parc des Minîmes, 
avec une légende ?  « Sortie de piste » est proposée, le projet est adopté. 

 
4. Déroulement de l’AG : 

9H45, paiement des cotisations – 10H accueil 
- Rapport moral du président, 
- Bilan des activités 2018 : Conférences de M Minacori par C. Brandon, autres conférences 

Paul Valette ; voyage annuel à Beaune Maurice Vermorel, petites sorties Paul valette, visites 
guidées, JEP et forum des associations Paul Valette, exposition sur l’Armistice Alain Gilibert. 

- Bilan financier Mary-Paule Vermorel, demande de volontaires pour vérifier les comptes. 
VOTE 

-    Diaporama relatant les principaux évènements de l’année 2018 
-    Projets 2019 : 

 Cycle « Les Empereurs romains » de M Minacori, avec rappel des 3 conférences du 
printemps, 

 Autres conférences : vendredi 22 mars 2019 à 20H30 « Le Christianisme dans la Loire, 
des origines à la Réforme (16è siècle) » - 1ère partie – par le Père Bruno Martin ; le mardi 
30 avril « Les puits dans le Forez » par Pierre Drevet ?, en mai une autre à déterminer. 

 Petites sorties : « St Etienne insolite » au printemps (Francis Garon) avec l’après-midi le 
Vieux St Etienne au musée d’Art et d’Industrie, repas à St Etienne. Autre possibilité 
proposée par Bernadette Boyer, le château de Mons, près d’Arlanc (63). 

 Visites guidées par Paul valette en juillet/août et lors des JEP en septembre. 

 Voyage annuel du jeudi 27 juin 2019, matin Château de Vogüè et ville, repas sur place 
puis l’après-midi Alba la Romaine. Pb de la distance. Après vérification le lendemain du 
CA, presque 4H de car pour s’y rendre, trop loin, projet abandonné après entretien 
téléphonique avec Paul. Vienne ? Francis Garon essaie de proposer quelque chose pour 
le prochain CA. 
 
 

 



 
 

 
- Questions diverses : Les bénitiers de monsieur Klein : au printemps exposition sur les 
panneaux de la Chapelle des Martyrs. 
Renouvellement de certains membres du CA (ceux rentrés en 2016) : Mmes Brandon, Duron et 
Moulon et M Charles Coureul. Membres rééligibles. Appel à candidature, à signaler sur la 
convocation à l’AG, pour le 15 janvier se faire connaître par mail ou courrier. 
- 12H15 repas au restaurant « La gare », menu qui sera joint à la convocation avec choix 

possible des plats. 
- 15H : conférence de Paul Valette « Vive l’Empereur. A propos des conscrits foréziens des 

armées napoléoniennes » 
 
 

5. Questions diverses : 
Vendredi 14 décembre à 10H aux ruines du Château de Salt réception pour remercier les 
donateurs et pour découvrir les travaux achevés 
MPV a remercié Renaud, au nom de l’association, pour la visite qu’il a faite le 28 novembre en 
lui offrant une boîte de « palets d’or ». Il nous remercie et nous souhaite de joyeuses fêtes de fin 
d’année. 
 

Fin du CA, à 19H15 la séance est levée. 
 
Prochain CA le mercredi 9 janvier 2019 à 18H pour « peaufiner » le déroulement de l’AG, et 
manger la galette des rois. 
 

 
Mary-Paule Vermorel 


