
       
      Compte-rendu du CA du 9 janvier 2019 

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

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

Excusé(e)s : Mme Brandon, M Vilain. 

Absente : Mme Gibert 

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

1. Déroulement de l’AG : 
Pas de changement dans l’ordre du jour par rapport à la convocation qui a été envoyée. 
Il faut que je communique le nombre de visiteurs de l’exposition en vue de la restitution de cette 
manifestation par Alain Gilibert lors de l’AG. 
    Projets 2019 : des précisions sont apportées : 

 Conférence : le mardi 30 avril « Les puits dans le Forez » par Pierre Drevet ? injoignable 
actuellement, Paul Valette s’engage à le contacter avant l’AG. Conférence de 
substitution éventuellement par Pierre Richard, professeur à l’Université à Nancy, et qui 
connait bien l’Histoire romaine. Il aurait certainement un sujet à nous proposer mais 
choisir une date lorsqu’il séjourne à Feurs. 

 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.  

 Visites guidées par Paul valette les samedis 6 juillet et 10 août, RV à 15H devant l’OTSI 
place de la mairie, et lors des JEP en septembre. 

 Voyage annuel du jeudi 27 juin 2019, à Vienne, musée de l’industrie textile (réhabilitation 
d’une friche industrielle), vallée de la Gère, le château de Roussillon (16è siècle) 1H30 
de visite, la villa romaine à Clonas/Vareze (1H de visite). Francis Garon se charge 
d’organiser une journée de visites de ces sites. Je demande un devis à M Garampazzi. 
 

2. Questions diverses : 

 Bernadette Boyer propose des « Illustrations » et des bulletins de la « Diana » pour la 
bibliothèque. RV est pris à 9H30 devant le musée avec Daniel Mallot, Paul Valette et 
Francis Garon pour se rendre à Magneux, Alain Gilibert les rejoignant sur place. 

 En juin de gros travaux sont entrepris au musée pour le changement des huisseries, il 
faudra enlever l’ordinateur, l’imprimante et les livres de valeur. Une protection des livres 
devraient être faite par l’entreprise qui effectue les travaux. 

 Christiane Séchaux remet à Paul Valette la liste des 37 sorties qu’elle a organisées, ne 
voulant pas aller jusqu’à 40, elle « rend son tablier ». Elle est chaleureusement 
remerciée par toute l’assemblée. 

 Ouverture de la Chapelle des Martyrs 1 fois/mois, mais un jour fixe du mois, à compter 
du mois d’avril, puis mai, juin, octobre. Pour les mois de juillet, août et septembre faire 
coïncider avec les visites guidées de Feurs et les JEP. Alain Gilibert assurera cette 
permanence avec Louis Jourlin. 

Fin du CA, à 19H la séance est levée. 
Et pour respecter la tradition nous dégustons la galette des rois, accompagnée de cidre. 

Prochain CA le mercredi 6 février 2019 à 18H 
 

                                                                                         Mary-Paule Vermorel 

 


