
     LES AMIS DU PATRIMOINE ET DU MUSEE DE FEURS 
COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 17 FEVRIER 2018 

 
- 10 HEURES : ACCUEIL 
       65 présent(e)s ou représenté(e)s, (dont Mireille Gibert et Christian Vilain, Conseillers 

municipaux), le quorum étant atteint, l’A.G. peut commencer. 
       Le Président souhaite la bienvenue et remercie tous les présents, excuse des absents et 

rappelle aux bons souvenirs de toutes et tous le décès de M. Cuisson, M. Klein et Mme 
Delorme. 

I - BILAN DES ACTIVITES DE  L’EXERCICE 2017 : 

 Conférences ;  rappel des conférences de Monsieur Minacori, fin du cycle 2016/2017 avec Le 
Latium le 6 mars, La Sicile les 22 et 29 mai 2017 et les 25 sept et 16 oct. 2017 début du cycle 
2017/2018 « La France au 16è siècle : Art et Histoire ». Claude Brandon étant malade, c’est 
Paul Valette qui a évoqué ces conférences. 

 Conférences mensuelles :  le 18/02/2017, jour de l’A.G., « Hommage à Daniel Pouget » par 
Marie Pouget, son épouse ; le 17/03/2017, Suzanne Vengeon « La Maison sans escalier» de 
l’architecte Jean Bossu ; le 25/04/2017, Pierre Morel  «L’art de la fresque » ; le 16/05/2017, 
Jean-Luc Perrot « Tintin et la musique » ; le 13/10/2017, le Père Bruno Martin « La 1ère 
Croisade » ;, le 14/11/2017, Paul Valette « Le commerce antique dans le Forez » ; le 
18/01/2018, Pascal Chambon, « Les résistances dans la Loire ». 

            Le Président dit être satisfait du nombre et de la qualité des conférences. 

 Voyage annuel du jeudi 15/06 : En car direction Trévoux avec 46 participants. Mary-Paule 
Vermorel  en trace les grandes lignes. Le matin, visite guidée de la ville et du château, après 
la pause repas au restaurant « Belles rives », certains ont pu visiter la salle d’audience du 
Parlement, d’autres l’apothicairerie, puis à 15H30 RV avec les tireurs d’or et d’argent avec la 
reconstitution d’une  argue, unique en Europe. Journée très intéressante et agréable car nous 
avons bénéficié d’un temps très ensoleillé. 

 Petites sorties : par Christiane SECHAUX 
- 13 avril, 25 participants se rendent à Villerest pour la visite du musée de « L’heure et du 

feu », avec exposition d’objets liés à ces thèmes, collection particulière du créateur de ce 
musée. Repas au restaurant « Le Cercle » à Roanne, puis visite du musée de la « Création 
des formes à chapeaux », avec un beau choix de chapeaux pour toutes les occasions. 

- 24 août : 18 participants pour le Puy-de-Dôme, temple de Mercure, ascension par le tram   
et déjeuner au sommet. L’après-midi visite du château d’Aulteribe qui renferme une 
magnifique collection de meubles et de tableaux. 

              - 23 octobre, Chazelles sur Lavieu au couvent des curiosités « Dragons et démons ». 

 Visites guidées : de Feurs, effectuées par Paul Valette en juillet (11 visiteurs) et août (24 
visiteurs). En août à la demande du Rétromobile club lors de la journée de la route bleue (7 
participants), et pour les journées européennes du patrimoine, (8 participants). 

 Journées européennes du patrimoine des 16 et 17 septembre : ouverture de la Chapelle des 
martyrs le samedi après midi, 22 visiteurs, dimanche matin (29) et après midi (32), soit un total 
de 83 visiteurs. L’église a eu moins de succès, 1 seul visiteur pour une visite qui a duré 1H30 ! 
mais qui a permis de constater les infiltrations d’eau, la porte à entretenir. L’association a 
signalé à la mairie les travaux à envisager. Paul Valette remercie tous les adhérents qui ont 
assuré ces permanences. 

 Participation de l’association : 
Au Comice en mars sur invitation de la « Société d’Agriculture, Industrie, Science, Arts et 
Belles Lettres de la Loire », en présence d’autres auteurs ; au Forum des associations le 9 
septembre ; au Gala des associations le 20 octobre au cours duquel la médaille de la ville de 
Feurs a été remise à notre président. 
Le 16 novembre, la soirée dédicace de « Feurs une petite ville dans la Grande Guerre 
1914/1919 » par Paul Valette. Manifestation réussie avec de nombreux participants, un 
apéritif offert par la mairie et au cours de laquelle 59 livres ont été vendus. 

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



 
II - BILAN FINANCIER : par Mary-Paule VERMOREL- 

       A l’aide de courbes, « camemberts »,  la trésorière présente les charges et produits de l’année 
dont il ressort un résultat positif. 
- CHARGES =  10 519.42€           PRODUITS = 10 938.84€ 
Total du résultat excédentaire = 419.42€   Soit TOTAL EQUILIBRE = 10 938.84€ 
Situation des comptes bancaires au 31/12/2017 : 
Compte courant = 591.56€   Compte Epargne = 21 719.05€  Liquidités en caisse = 79.71€ 
TOTAL AVOIR= 22 390.32€€ 

- Remarque : abonnements et fréquentation des conférences de M.  MINACORI en légère baisse. 
Une anticipation sur l’ordre du jour a été faite pour argumenter l’augmentation de la cotisation 
pour l’année 2019. La cotisation est la participation, généralement sous forme monétaire, des 
membres aux charges de fonctionnement de l’association, et la contrepartie du droit moral 
attaché à leur qualité de membre (droit de participer aux AG, d’être électeur et éligible au CA). 
Charges de fonctionnement (hors conférence)/adhérent : 1 148.35€/99 = 11.60€/adhérent 
Charges de conférence (hors Minacori)/adhérent : 1 036.67€/99 =10.47€/adhérent 
Total charges / adhérent = 22.07€, or cotisation actuelle pour 1 pers. = 20€, pour un couple = 
35€. 
Augmentation de cotisation proposée  pour 2019, 23€ /personne, couple 40€. 
Remarque aussi sur le résultat financier des conférences = -392.67€ 
Conférence Minacori = +254€, autres conférenciers = -646.67€. 
Bilan vente des livres : « Les Minimes » 15€ (1) ; «Mémoires foréziennes » 281€ (19) ; « Feurs, 
une petite ville dans la Grande Guerre » 1783.30€ (100) ; « Chapelle des Martyrs » 15€ (1) ; 
Village de Forez 24€ (4), soit un total de 2 118.30€. 
Pour éditer le livre de Paul Valette nous avons fait appel à la SAS NIGAY et au Crédit Mutuel, qui 
nous ont accordé une aide financière respective de 200€ et 150€. Merci à ces généreux 
donateurs. Merci aussi à Christian Vilain pour son aide et son intervention  auprès de la 
municipalité qui a offert la collation qui a clôturé la soirée dédicace du 16 novembre. Sans être 
une subvention à proprement parler, (j’ai parlé d’une « subvention virtuelle ») c’est une dépense 
que nous n’avons pas eu à assumer (et le buffet n’était pas du tout virtuel !!). 

       Je remercie les contrôleurs aux comptes Michèle LABOURE et Charles BASSON, ainsi que  la 
Municipalité pour son soutien. 

      Rapport financier, voté, adopté à l’unanimité   et  augmentation de la cotisation pour 2019 votée 
à l’unanimité. 

 
III - QUESTIONS DIVERSES : 
 Protection des ruines gallo-romaines près de la poste (C. Roche) et surtout mise en valeur de ces   
vestiges (Jean Mexis). 

 
IV - RENOUVELLEMENT DES MEMBRES du CA : pas de candidature entrante 

A.Guillot, Ch. Séchaux, B. Boyer, A. Gilibert, A. Moulines et M. Vermorel : mandats reconduits   
à l’unanimité. 
Contrôleurs aux comptes : pas de nouveau candidat, Michèle Labouré et Charles Basson    
reconduisent leur mission. 
 
Avant d’aborder les projets 2018 et pour illustrer les activités de 2017, un diaporama présentant 
toutes les sorties et manifestations organisées par l’association est présentée. Diaporama créée 
par Mary-Paule Vermorel à partir de photos faites par des adhérents (Francis Garon, Paul 
Valette, Jean Charles Kossmann et moi-même). 
 
V - PROJETS 2018 : 

       - Conférences : le 23 mars 2018, Ph. Tillon « Charles Beauverie » ; le 17 avril, J.P.Bonhomme 
« Un forézien dans la guerre » histoire peu ordinaire de son père ; le 19 juin, Père Bruno Martin 
« Les croisades, suite et fin » 



Les lundis 26 mars (Henri II et Catherine de Médicis), 23 avril (Charles IX) et 28 mai  (Henri III et 
la fin des Valois), fin du cycle « La France au 16è siècle : Art et Histoire » de M Minacori. Des 
contacts ont été pris pour les conférences de l’automne (musique baroque, peinture ?). Les 
lundis 17 septembre et 15 octobre début du nouveau cycle ( ?) de M Minacori. 
- Petites sorties : Vichy le jeudi 29 mars (inscription jointe à cet envoi) ; le 23 août, destination à 
déterminer. 
Voyage le 28 juin : Beaune avec les Hospices civils et l’abbaye de Citeaux. Programme en cours 
d’élaboration. 
- Visites guidées : le 7 juillet  et le 11 août par Paul Valette, ouverture de la chapelle, visite 
guidée aussi pour les journées européennes du patrimoine. 
- Exposition 2019 : 150 ans d’actions municipales 
- Les recherches concernant la biographie de Georges Guichard, souhaitée par Henri Nigay, ont 

débuté. 
 
VI - RAPPORT MORAL : par Paul VALETTE 

 Avant toute chose il tient à remercier celles et ceux qui assurent la pérennité de 
l’association, et tout d’abord tous les adhérents bien sûr, dont la fidélité de beaucoup n’a pas failli 
depuis plusieurs années, avec de nouveaux noms qui rejoignent le « socle dur ». 

 Les membres du CA et du bureau qui définissent le programme des activités, en assurent 
la réalisation et le suivi lors des réunions du mardi.  

 Paul valette remercie également ceux qui apportent leur soutien. En premier lieu la 
municipalité pour la subvention qu’elle nous octroie, la mise à disposition du local au Musée. 
Tout aussi important est le soutien moral qu’elle ne manque pas de témoigner à notre égard en 
de multiples circonstances. Soutien également de la presse régionale et locale (François Perrot). 

 Puis il nous signale qu’après avoir consulté les archives de l’association pour effectuer un 
petit retour vers un passé proche (10 ans), il a constaté qu’il occupait la présidence depuis une 
durée qui devient indécente et qu’il faudra bien y remédier !! 

 Dans la durée nous avons bien « tenu le coup » : rythme des conférences, sorties et autres 
activités. Des nouveautés sont apparues : site internet, saisie informatique des livres de la 
bibliothèque avec la mise à disposition d’un catalogue mis à jour chaque année. Le nombre des 
adhérents s’est globalement maintenu. 

 La capacité financière de l’association et sa gestion rigoureuse (diminution des charges de 
fonctionnement) ont permis jusqu’à aujourd’hui de naviguer sans trop de risque de naufrage. 
Nous avons même pu éditer un ouvrage. 

 Notre trésorière a tout de même tiré la sonnette d’alarme. Si nous voulons conserver la 
voilure actuelle, voire de renouer avec la présentation d’expositions à la Chapelle des Martyrs, il 
va falloir se pencher sur des questions pas simples : 

- Revoir la gestion des conférences mensuelles ? 
- Comment faire de nouvelles adhésions ? 
- Proposer de nouvelles offres et lesquelles ? sans grever le budget pour autant. 

Paul Valette espère vos suggestions, n’hésitez pas à les faire connaître à l’un de nous 
oralement, par écrit, par mails… Nous comptons sur vous et votre participation. 

La parole de fin est donnée à Christian Vilain qui tient à souligner que l’association contribue 

à faire connaître leur patrimoine aux foréziens. Il parle du projet de la place de la Boaterie, avec 
la Poste qui sera rasée et remplacée par un bâtiment (mais un accueil commercial de la Poste 
sera conservé), à la place du jeu de boules un autre bâtiment. Un petit square sera créé et 
portera le nom de « Square Paul Valette ». Mise en valeur des vestiges de la Curie et de la tour. 
Construction d’une nouvelle salle de cinéma vers la piscine. Au Musée réfection du 2è étage 
pour les tableaux de Charles Beauverie avec agrandissement de l’espace pour exposer des 
objets personnels du peintre donnés par Monsieur Tillon. Amélioration de l’éclairage pour une 
meilleure mise en valeur des œuvres. En avril une exposition sur l’archéologie sous forme de 
BD. 

 
        Mary-Paule Vermorel 


