
       
      Compte-rendu du CA du 6 mars 2019 

 
Présent·e·s : Mmes Boyer, Brandon, Moulon, Roche, Sabot, Vermorel M.P. 

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

Excusé·e·s : Mmes Duron, Gibert, Guillot, Ms Muhlhoffl, Vilain.  

Absent·e·s : Mme Séchaux, M. Coureul, 

 
Début du CA à 18H05 
 

1. CR CA du 06/02/2019 : RAS, adopté à l’unanimité. Claude Brandon s’est étonnée de se voir 
notée « absente », mais avait complètement oublié ce CA ! 

2. Activités : 
 Réunion avec Jean Pierre Taite, L Jourlin, A Gilibert et P Valette pour le classement de 

la Chapelle. Le maire a vu les enjeux du classement, mais aussi la contrainte des 500m 
autour du bâtiment (loi faite pour les châteaux). Affaire à suivre. 

 Réservation du Théâtre Forum pour les conférences de M Minacori les lundis 21 et 28 
octobre (info de dernière minute, M Minacori pas libre à ces dates), demande pour le 23 
ou 30/09 et ce serait bon pour le 4 novembre. A voir avec les disponibilités de monsieur 
Minacori pour septembre. 

 Inauguration de l’exposition « Ce que ton regard me dit » de Fontencomble au musée le 
01/03/2019. Visite guidée avec animation le dimanche 17 mars. 

 François Perrot pour le Petit forézien et l’office du tourisme vont avoir connaissance des 
dates d’ouverture de la chapelle, dates définies lors du dernier CA. 

 Le dimanche 17 mars à 15H00 concert exceptionnel par l’Orchestre d’Harmonie des 
Anciens et Amis de la musique du 99, organisé par l’association Histoire Archéologie de 
Balbigny, à l’espace Lumière à Balbigny ; tarifs adulte 5€, enfant 2€. Musique militaire 
mais pas que… 

 Samedi 30 mars l’association est conviée à l’inauguration du COMICE à 14H30 à la 
maison de la commune. 

 Le 23 mars à 10H, AG de l’association des « Amis du couvent » de Marie Pouget à St 
Rambert. Inauguration d’une nouvelle exposition au couvent à Chazelle sur Lavieu le 27 
avril à 15H « Dans le sillage de Marco polo ». Envisager de faire une petite sortie à 
l’automne pour la visiter ? 

 Conférences à venir : le vendredi 22 mars à 20H30 par le Père Bruno Martin, « Le 
Christianisme dans la Loire, des origines à la Réforme » (1) car il y aura une suite, puis 
le lundi 25 mars à 14H45 monsieur Minacori continue le cycle des Empereurs romains 
avec Caligula. 

 Avec l’envoi des flyers pour la conférence du 22 mars, relance pour les adhérent·e·s non 
à jour de leur cotisation (déjà faite par mail le 7 mars) 

. 
3. Sortie à Saint-Etienne du jeudi 11 avril: 

Mme Muriel Decitre, se propose de faire visiter les traboules,forfait de 150€ avec un maximum 
de 30 personnes. Temps de la visite 1H30 à 2H. RV angle rue Michelet et rue Léon Nautin à 
9H30. Repas du déjeuner pris au restaurant « l’Escargot », cours Victor Hugo, menu retenu à 
23.00€/personne, les boissons en sus (apéritif, vin et café). Après-midi visite du musée Art et 
Industrie avec l’exposition temporaire sur le Casino (famille Guichard). Visite guidée tarif groupe 
5.50€/personne. 
Problème, ou questionnement, comment s’y rendre ? Train + tram avec un billet groupe SNCF 
si nombre de voyageurs supérieur à 9, -30% sur toute période de la journée, ce qui ferait un AR 

 



 
 

à 12€, et 2€ AR de TK de tram, soit transport à 14€/personne. Je viens de regarder avec « Via 
Michelin » AR =12.94€/véhicule (carburant et péage), si 4 personnes transportées = 
3.24€/personne (yc le conducteur) plus 2€ AR TK tram. Covoiturage moins cher à condition de 
prendre un parking gratuit de délestage de la STAS, et plus souple car pas de contrainte 
d’horaire à respecter pour le train. Coût de la sortie 52.50€/personne sans les pourboires et les 
boissons option train, si option covoiturage 43.75€/personne sans les pourboires et les 
boissons. 

4. Voyage du 27 juin à Vienne et ses environs : 
Francis Garon a déjà pris beaucoup de renseignements sur toutes les possibilités. Rester sur 
Vienne toute la journée ? Ou Vienne le matin avec le City Tram, mais limité à 45 personnes, et 
l’après-midi dans le roussillonnais ? Repas dans Vienne ou à l’extérieur ? Repérage à l’extérieur 
d’un restau qui proposerait un menu à 25.00€ tout compris. Les offices du tourisme peuvent 
aussi proposer des restaurants, ainsi que des visites guidées à 140.00€ pour 30 personnes. 
Francis va affiner ses prospections et nous tiendra au courant de ses avancées. 

5. Fermeture du musée pour travaux le 28 avril et jusqu’à fin décembre pour cause de 
travaux : 
Mise en ordre de la bibliothèque de l’étage car nous ne pourrons plus utiliser la salle du bas 
pour nos réunions, à prévoir semaine du 18 au 23 mars. Achat de rayonnages. 
 

Fin du CA, à 19H25 la séance est levée. 
 

Prochain CA le mercredi 17 avril 2019 à 18H, même endroit. 
 

                                                                                   Mary-Paule Vermorel 


