
       
      Compte-rendu du CA du 12 juin 2019 

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

            Ms Coureul, Gilibert, Mallot, Moulines, Muhlhoff, Valette, 

        Excusé·e·s : Mmes Boyer, Duron  et Ms Garon, Vermorel, Vilain 

Absent·e·s : Mmes Gibert, Guillot, Roche. 

 
Début du CA à 18H05 
 

1. CR CA du 17/04/2019 : RAS, approuvé à l’unanimité.  
2. Activités : 

 Bilan de la conférence : sur « les puits dans le Forez » par Pierre Drevet. Intéressante et 
a beaucoup plu à l’assistance (40 personnes environ). « Les puits ne sont plus regardés 
comme avant » dixit Alain Gilibert. Possibilité d’exposer l’exposition itinérante qu’il a faite 
sur ce sujet dans le patio de la maison de la commune du 17 octobre au 15 novembre. 
Voir avec monsieur Drevet ses possibilités (Paul Valette). 

 Permanence de la chapelle des martyrs les derniers samedis après-midi du mois : le 25 
avril 5 visiteurs, le 26 mai 11 visiteurs. Le 29 juin Paul Valette va assurer la permanence, 
le 27 juillet Claude Brandon et le 31 août Jean-Michel Muhlhoff, de 14H30 à 18H 
environ. Les annonces seront faites dans le « Petit Forézien » et « La Tribune-Le 
Progrès ». 

 Visites guidées : cette année encore Paul Valette assure une visite le 6 juillet et une le 
10 août. La chapelle sera ouverte pour ces occasions. Renseignement pris auprès de 
l’OTSI, les visites ne sont pas encore organisées par leur service, donc nous pourrons 
demander aux personnes intéressées de s’inscrire auprès d’eux. 

 Jumelage avec Olching : Paul a fait une « mini-visite » de Feurs à une quarantaine 
d’Allemands, la rue de la gare, la chapelle des martyrs, le parc du Rozier, la place de la 
Boaterie, mais pas plus par manque de temps et à cause aussi de la traduction 
simultanée. 

 Bibliothèque : les nouveaux rayonnages ont été installés par Daniel Mallot et Maurice 
Vermorel le 6 mai, ce qui a permis de ranger les livres donnés par Bernadette Boyer. 
Merci aux installateurs et à Bernadette. 

. 
3. Voyage du 20 juin à Vienne et ses environs : 

40 personnes se sont inscrites pour cette journée : 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. Une heure de libre à flâner, ou se faire déposer avant le terminus pour aller 
voir le théâtre ? Repas à l’auberge de Septème, et à 15H30 visite guidée du château et du parc 
de Septème, durée 1H30 environ.  

4. Travaux du musée : la démolition intérieure est terminée, les panneaux de bois enlevés. 
Possibilité de faire un relevé photographique comme il avait été fait pour le château des 
Minîmes afin de réaliser un petit opuscule sur le château d’Assier. Paul Valette est convié à une 
réunion avec la DRAC, le personnel du musée… pour voir la présentation future de musée. Il 
nous tiendra au courant de l’évolution du chantier. 

5. Programme de l’automne : 
 Participation au forum des associations le 7 septembre. Alain Gilibert se propose de faire 

une permanence, ainsi que Paul Valette. Des bras sont aussi volontaires pour installer le 

 



 
 

stand la veille. Un flyer sera fait et mis à disposition présentant le programme de la 
saison. 

 Le 15 septembre, jour de la brocante, Alain Gilibert suggère d’ouvrir la chapelle, au 
moins le matin, car beaucoup d’affluence ce jour-là. Alain et Claude Brandon se 
proposent d’être présents. 

 Journées du patrimoine les 21 et 22 septembre : permanence à la chapelle. Occasion 
d’installer les 35 bénitiers offerts par monsieur Klein sur 2 panneaux recouverts d’un tulle 
ou tissu bleu, et les protéger par des feuilles de plexiglas. Acté par Daniel Mallot et MPV. 

 Le 16 octobre messe à la chapelle des martyrs, et AG de l’association du même nom. 
 Le 18 octobre gala des associations, organisé tous les 2 ans par la mairie. 
 Conférences : - la suite des empereurs romains par monsieur Minacori avec la dynastie 

des Flaviens et des Antonins (Trajan, Hadrien, Antonin…). La 1ère a lieu le 23 septembre 
et la 2ème le 4 novembre. Pour les dates du printemps 2020 la réunion de réservation des 
salles n’a pas encore été organisée, donc rien à proposer à monsieur Minacori pour 
l’instant. Je m’occupe de voir avec Arno, responsable de la maison de la commune. 
- Le mercredi 2 octobre à 20H30, Aline Gougouzian se propose de nous faire 

découvrir « le verre dans l’Antiquité ». 
 Sortie au couvent des curiosités à Chazelle sur Lavieu, « Sur les traces de Marco 

Polo », voir avec madame Pouget pour les dates le jeudi après-midi 17 ou 24 octobre 
(Paul Valette). 

6. Divers : 
 L’association pour la sauvegarde du patrimoine de Salt en Donzy relance une collecte 

de dons pour rendre son toit à la chapelle St Alban, il est décidé de renouveler notre 
dotation pour ce projet d’un montant de 500.00€. Le chèque sera envoyé dans la 
semaine. 

 Cadeau pour Lucas, le bébé de Stéphanie né en septembre, le principe est adopté, 
prendre sur le budget de l’association. Réalisation dans la semaine aussi. 

 Sylvie Dessertine cherche un nom pour la maison de retraite de Feurs. Paul a proposé 
le nom de Mme De Carville, généreuse donatrice pour l’hôpital de Feurs au 18è siècle, 
lorsque celui-ci s’est installé au couvent des ursulines. 
 

 
L’ordre du jour, assez dense est épuisé, fin du CA, à 19H10 la séance est levée. 

 
Prochain CA le mercredi 28 août 2019 à 18H, à la maison de la commune. 

 
                                                                                   Mary-Paule Vermorel 


