
     Les Amis du Patrimoine et du Musée de Feurs 
Compte rendu de l’Assemblée Générale du 26 janvier 2019 

 9H45 : ACCUEIL 
       59 présent(e)s ou représenté(e)s, dont Mireille Gibert, Conseillère municipale), 8 excusé(e)s  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 Pierrette Fraisse (en juin), Marcelle Cuisson (en août) et 
Jacques Tischhauser (en décembre). 

I - BILAN DES ACTIVITES DE  L’EXERCICE 2018 : 

 Conférences ;  rappel des conférences de Monsieur Minacori, fin du cycle 2017/2018 avec « Henri II 
et Catherine de Médicis » le 26 mars, « Charles IX » le 23 avril et « Henri III » le 28 mai 2018. Le 24 sept. 
« Auguste » et le 15 oct. 2018 « Tibère » qui débutent ainsi le cycle 2018/2019 « Les Empereurs 
romains ». Claude Brandon nous en fait un résumé succinct. 

 Conférences mensuelles :  le 19 janvier Pascal Chambon « Les Résistants dans la Loire » ; le 17 
février, jour de notre AG, « Vercingétorix » par Paul Valette; le 17/04/2018, Jean-Pierre Bonhomme 
« Paul Bonhomme, itinéraire durant la guerre 39/45 »; le 19/06/2018, le Père Bruno Martin « Les 
Croisades, époque 2 » ; le 17/10/2018, Philippe Tillon « Charles Beauverie » et le 14/11/2018, 
Christian Fauquenoi « La mosaïque évolutive. Cette dernière a suscité un vif intérêt à la fin de 
l’exposé, et pourquoi pas un atelier « mosaïque » au musée ? (à soumettre à Denise Vernin) 

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

 Voyage annuel du jeudi 28/06 : En car direction Les Hospices de Beaune et l’Abbaye de Cîteaux 
avec 46 participants. Maurice Vermorel  en trace les grandes lignes. Le matin, visite guidée de la ville 
et du musée de l’Hôtel Dieu, après la pause repas pris dans un restaurant à Nuits St Georges, l’après-
midi visite de l’Abbaye de Cîteaux avec des guides très intéressants qui ont su capter notre curiosité. 
Journée très intéressante et agréable et nous avons bénéficié d’un temps très ensoleillé. 

 Petites sorties : énoncées par Paul valette, mais tout d’abord Christiane Séchaux annonce qu’elle se 
retire de l’organisation de ces sorties. Elle a pris beaucoup de plaisir à les organiser (37) mais dit-elle 
« place aux autres ». Elle est vivement remerciée et applaudie par tout l’auditoire. 

- Le 29 mars, 22 participants se rendent à Vichy pour la visite de la ville et ses curiosités 
architecturales au moyen du petit train. Repas au restaurant « Les  Nations», puis visite de l’Opéra. 
Quelques petits soucis de parkings, de RV en retard ….dus à des travaux. 

- Le 23 août, 12 participants partent pour le Domaine royal de Randan, sur les terres de la famille 
d’Orléans. Visite très intéressante, mais à revoir lorsque les échafaudages seront enlevés, car 
actuellement tout le château est en restauration (fin en 2020). 

 Visites guidées : de Feurs, effectuées par Paul Valette, le 12 juillet (7 visiteurs), le 11 août (9 
visiteurs), 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 et le dimanche avec  205  visiteurs au total. Paul Valette remercie tous les 
adhérents qui ont assuré ces permanences. 

 Exposition sur l’Armistice 1918 à la Chapelle des martyrs : présentation par Alain Gilibert 
Beau succès pour cette exposition très réussie, avec 266 visiteurs, et un record le 11 nov. = 97, dont 31 
le matin et 66 l’après-midi. Un grand merci à tous ceux qui ont œuvré pour le montage, ainsi qu’à toutes 
celles et ceux qui ont assuré les permanences. Alain Gilibert en profite pour annoncer que la Chapelle 
des martyrs sera ouverte un samedi par mois (jour régulier), du mois d’avril au mois d’octobre, pour la 
faire découvrir à un plus grand nombre possible. 

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 =  9 791.20€          PRODUITS = 11 846.63€ 
Total du résultat excédentaire = 2 055.43€   Soit TOTAL EQUILIBRE = 11 846.63€ 
Situation des comptes bancaires au 31/12/2018 : 
Compte courant = 478.45€   Compte Epargne = 24 287.60€  Liquidités en caisse = 74.30 € 
TOTAL AVOIR = 24 840.35€ 

- Remarque : ce résultat est dû essentiellement à la vente du recueil « Mémoires foréziennes ». A 
l’acquisition par la mairie de 100 ouvrages pour un montant de 900.00€, ouvrage que l’officier d’état civil 
remet aux nouveaux mariés. Aussi à la vente du livre de Paul Valette « Feurs, une petite ville dans la 
Grande Guerre 1914/1919 » pour un montant de 879.00€. Il reste encore quelques ouvrages à vendre car 
nous ne sommes pas encore rentrés dans nos frais d’édition (-186.20€). 



Autre bonne nouvelle, après 2 années de résultats négatifs sur l’ensemble des conférences et tout 
conférencier confondu, cette année nous affichons un solde positif de 455.13€ sur l’ensemble des 
conférences. Pour M Minacori ce solde est de +800.00€, pour les autres conférenciers = -344.87€. 
L’apport d’affluence aux conférences de M Minacori est dû à son public habituel de Villars où il donnait 
aussi des conférences, mais qu’il a abandonné, et donc ce public vient à Feurs (14 abonnements pris). Il 
faut aussi souligner l’importance du choix des sujets, car la fréquentation est très fluctuante comme 
nous l’ont montré les courbes présentées. 

       Je remercie les contrôleurs aux comptes Michèle LABOURE et Charles BASSON, qui abandonnent après 
plusieurs années cet exercice et laissent cette fonction à René Gidrol. 

      Rapport financier, voté, adopté à l’unanimité, ainsi que le nouveau vérificateur aux comptes.   
      

Avant d’aborder les projets 2019 et pour illustrer les activités de 2018, une petite coupure avec la 
projection d’un diaporama présentant toutes les sorties et manifestations organisées par l’association. 
Diaporama créée par Mary-Paule Vermorel à partir de photos faites par des adhérents (F. Garon, B. 
Boyer, J. Ch. Kossmann, M. Vermorel et moi-même), des photos données aussi par des amis du Caméra 
Photo Club (Serge Papin et Jean Paul Pacoret) et une surprise avec les photos « drone » du survol du 
site de Salt en Donzy de Jean-Pierre Giroudon.. 

 
III - QUESTIONS DIVERSES : 
1. Se pose la question des petites sorties et du covoiturage. Un minibus serait prêté par la mairie pour 
les associations. Renseignements à prendre auprès de la mairie et pourquoi pas adopter ce principe car il 
y a parfois des problèmes de nombre de voitures/aux participants. 

2. La caisse constituée par le covoiturage a été donnée par Christiane Séchaux à l’association pour un 
montant de 188.82€. La sortie de Randan a expérimenté le nouveau calcul du covoiturage aux frais réels, 
et qui a donné satisfaction aussi bien aux passagers qu’aux conducteurs. 
3. Don des bénitiers de M Klein à l’association. Ils seront exposés à la Chapelle des martyrs.  
4. Dons d’ouvrages par Bernadette Boyer à la bibliothèque. 
 

 
IV - RENOUVELLEMENT DES MEMBRES du CA : une candidature entrante Daniel MALLOT 

Mmes Brandon, Duron et Moulon et M Ch Coureul : mandat reconduit pour chacun d’eux, accepté  à 
l’unanimité, et la reconduction et le candidat entrant. 
 
V - PROJETS 2019 : 

       - Conférences : de monsieur Minacori : Caligula le 25/03, Claude le 08/04 et Néron le 13/05. 
  Le vendredi 22 mars : « Le Christianisme dans la Loire, des origines à la Réforme » (1) par le Père 

Bruno Martin ; le mardi 30 avril « Les puits dans le Forez » par Pierre Drevet. 
- Petites sorties : St Etienne insolite et ses traboules au printemps, contact avec l’Office du tourisme. 
Autre proposition le château de Mons (63), à étudier pour cet été. 
- Voyage le 27juin : Vienne, château de Roussillon, également une villa romaine. Programme en cours 
d’élaboration par Francis Garon. 
- Visites guidées : par Paul Valette, en juillet et août avec  ouverture de la chapelle, visite guidée aussi 
pour les journées européennes du patrimoine. 
 
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. Le maintien des conférences est indispensable. 

 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.  

Rapport moral, voté et adopté à l’unanimité 
La parole de fin est donnée à Christian Vilain, qui arrive en fin d’AG d’une réunion sur les travaux du 
musée et nous expose justement toutes les transformations qu’il va y avoir : reconfiguration des salles, 
changement de toutes les huisseries, fenêtres, installation d’un ascenseur pour l’accès des personnes à 
mobilité réduite à tous les étages. Budget 800.000€. 

 
        Mary-Paule Vermorel 


