
       
      Compte-rendu du CA du 6 février 2019 

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

            Ms Coureul, Garon, Gilibert, Mallot, Moulines, Valette. 

Excusé(e)s : Mmes Boyer, Guillot Mrs Vermorel, Vilain.  

Absent(e)s : Mmes Brandon, Moulon, M. Muhlhoff, 

 
Début du CA à 18H10 
 

1. CR AG du 26/01/2019 : RAS, adopté à l’unanimité. Remarque positive par rapport aux nombre 
de présents à cette AG. Conférence de l’après-midi : des retours très positifs. 

2. Election des membres du bureau : 
 Pas de changement dans sa composition, chacun garde ses fonctions et attributions. Daniel        
Mallot entre en tant que membre actif. 

3. CR CA du 09/01/2019 : RAS approuvé 
4. Sortie à Saint-Etienne : 

Contact avec Mme Decitre, de l’association « Révéler ma colline », forfait de 150€ avec un 
maximum de 30 personnes. Proposition, le matin les traboules, repas dans St Etienne 
(restaurant à définir) puis soit le musée de la mine (puits Couriot) ?soit le musée du Vieux St 
etienne qui se trouve dans le musée d’Art et d’Industrie ? 
Quand : le jeudi 11 avril 2019, Comment : voiture ou pourquoi pas le train (pas de pb de 
parking dans ce cas) 

5. Ouverture de la Chapelle des Martyrs : 
Le dernier samedi après-midi du mois, du 27 avril au 30 octobre.7 samedis de permanence à 
assurer. Le 27 avril Alain Gilibert, le 25 mai Ursula Duron, le 29 juin Paul Valette. Les visites 
guidées de Feurs  le 6 juillet et le 10 août seront assurées par Paul Valette, avec ouverture de la 
chapelle pour ces occasions. Les permanences de juillet, août, septembre et octobre seront 
définies lors d’un prochain CA. 
Un RV est à solliciter auprès de JP Taite pour ces ouvertures ainsi que la demande de 
classement de la chapelle à l’inventaire supplémentaire. Acteur : Louis Jourlin.  

6. Gestion des revues données par Bernadette Boyer : 
Revues « Illustrations » + bulletins de la Diana relatifs à des années qu’il nous manquait. 
Le principe d’achat de rayonnage est adopté, voir à Bricomarché. 

7. Collection des bénitiers de M Klein : 
En faire l’inventaire, puis une séance « vaisselle » (fin mars, début avril) pilotée par Clotilde 
Roche, assistée de « plongeurs ou plongeuses », et installation à la Chapelle des Martyrs, 
puisque le vœu de M Klein était que ses bénitiers restent à Feurs. Le 1er mars à 15H la chapelle 
sera ouverte et Paul se propose de regarder pour la disposition. 

8. Projets de conférences : pour l’automne 
Michel Magot-Dussot propose « Les objets insolites » (collection de Pierre-Michel Therrat?) 
M Guy Blanchard « Le Marquis de Rostaing » ? 
François Richard, professeur honoraire d’Histoire romaine à la faculté de Nancy, sujet à définir 
avec lui. 

9. Bilan vente livres : 
Il faut encore vendre 1 livre « Feurs, petite ville …. » de Paul pour rentrer dans nos frais 
d’édition (-5.80€),  

Fin du CA, à 19H20 la séance est levée. 
Prochain CA le mercredi 6 mars 2019 à 18H, même endroit 

                                                                                         Mary-Paule Vermorel 

 


