
       
      Compte-rendu du CA du 17 avril 2019 

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

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

Excusé·e·s : Mmes Guillot, Roche, Sabot, Séchaux et Ms Coureul, Garon, Vilain.  

Absent·e·s : Mmes Duron, Gibert, Moulon 

 
Début du CA à 18H05 
 

1. CR CA du 06/03/2019 : RAS, approuvé à l’unanimité.  
2. Activités : 

 Bilan des conférences : le 22 mars, Père Bruno Martin, salle pleine (45/50 personnes), 
attendons la suite car intéressante. Le 25 mars, M Minacori « Caligula », 58 personnes, 
et le 8 avril « Claude » M Minacori, environ 40 personnes. Le cycle des Empereurs 
romains va se terminer le 13 mai avec « Néron ». M Minacori a toujours autant de 
succès. 

 Sortie du 11 avril à St Etienne : 14 participants, globalement visites intéressantes avec 
étonnement de découvrir autant de Traboules et d’escaliers ! Musée d’Art & d’Industries, 
exposition sur Casino intéressante, mais problème d’audition, les commentaires de la 
vidéo se télescopaient avec les explications de la guide (un peu « cacophonie »). 

 « Chaudron du livre » le 14 avril à la salle de l’Eden : une trentaine de participants 
écrivains professionnels ou occasionnels. Paul Valette était présent avec le recueil 
« Mémoires foréziennes », « Feurs, une petite ville … » et le « Canton de Feurs » 
(LIGER), 2 exemplaires de chaque livre ont été vendus. Avec cette vente de « Feurs, 
une petite ville dans Grande Guerre 1914/1919 » nous rentrons dans nos frais d’édition 
(+41.80€) et il reste 18 livres à vendre. 

 Cotisations : quelques relances à faire. 
. 

3. Voyage du 20 juin à Vienne et ses environs : 
Les « réjouissances » de la journée sont bouclées : de 9H à 10H visite guidée du temple 
d’Auguste et de Livie et de la cathédrale St Maurice. De 10H à 11H mise à disposition du 
Vienne City Tram, parcours dans le centre historique de Vienne ainsi qu’une ascension au 
belvédère de Pipet d’où la vue sur la ville et la vallée du Rhône est imprenable. Une heure de 
libre à flâner, ou aller voir le théâtre ? A pied ou en car ? Repas à l’auberge de Septème, et à 
15H30 visite guidée du château et du parc de Septème, durée 1H30 environ. Budget 
approximatif/pers. = 65.00€. 

4. Paul Valette a relevé dans le journal la possibilité de visiter la centrale du barrage de Grangent 
le mardi 21 mai ou le mardi 4 juin. L’annoncer en même temps que la fiche sur le voyage à 
Vienne afin de recueillir des inscriptions éventuellement. 

5. Prochaine conférence le 30 avril, Pierre Drevet nous parlera des « Puits dans le Forez et ses 
environs ». 

6. Afin de libérer la chapelle des martyrs pour les visites mensuelles à venir (derniers samedis 
après-midi du mois du 27 avril à fin octobre de 14H30 à 18H), RV est pris le mercredi 24 avril à 
9H, Paul Valette, Daniel Mallot et Maurice Vermorel, pour enlever les grilles présentes depuis 
l’exposition. La publicité sur la Tribune-le Progrès a été faite pour les visites d’avril, mai et juin. 

7. Livraison des bibliothèques le 11 avril, réceptionnées par Renaud directement sur le palier au 
musée. Montage prévues de celles-ci le lundi 6 mai, RV à 9H. Les livres données par 
Bernadette Boyer ont été classés et rangés sur les étagères. 

 



 
 

8. Pour les travaux au musée, prévoir d’enlever tout le matériel informatique, ainsi que les livres de 
valeur. Musée fermé du 28 avril au 31/12/2019. Pb de nos réunions du mardi ? toujours au 
même endroit ? pour les CA prévoir de réserver une salle à la maison de la commune. 

9. Conférences de l’automne : 
Monsieur Minacori, Théâtre Forum réservé le 23 septembre et 4 novembre. Thème de la saison 
2019/2020 : la suite des Empereurs romains avec Trajan, les Flaviens, Domitien, Titus… 
Pour octobre, contacter Aline Gougouzian, archéologue spécialisée dans le verre antique, afin 
de définir une date. 
Prévoir aussi une sortie au Couvent Cabinet des curiosités de Marie Pouget, cette année 
exposition « Dans le sillage de Marco polo » en septembre/octobre. 
 

Fin du CA, à 19H15 la séance est levée. 
 

Prochain CA le mercredi 12 juin 2019 à 18H, à la maison de la commune. 
 

                                                                                   Mary-Paule Vermorel 


