
       
      Compte-rendu du CA du 28 août 2019 

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

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

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

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

 
Début du CA à 18H05 
 

1. CR CA du 12/06/2019 : RAS, approuvé à l’unanimité.  
2. Activités : 

 Visites guidées : du 6 juillet, 9 personnes ; du 10 août, 25 personnes. Paul a dû changer 
de méthode de visite et supprimer le « plan en main » pour chaque visiteur, trop lourd à 
gérer et trop long. 2H de visite quand même. Francis Garon, présent lors de cette visite, 
atteste que c’était très bien.  

 Permanence de la chapelle des martyrs les derniers samedis après-midi du mois : le 29 
juin Paul Valette a eu 4 visites, le 27 juillet Claude Brandon 1 seule visite. Le 31 août 
Jean-Michel Muhlhoff va assurer la permanence. Paul Valette assurant une visite guidée 
de Feurs ce jour là pour des Roumains, fera un passage à la Chapelle. Le 28 septembre 
2019 Alain Gilibert et Louis Jourlin et le 26 octobre, la dernière permanence, Alain 
Gilibert. 

 Le 15 septembre, jour de la brocante, ouverture de 9H à 12H, Alain Gilibert et Claude 
Brandon. 

 Pour les JEP des 21 et 22 septembre : 
Samedi matin 21/09 de 9H30 à 12H : MP Sabot, clés à récupérer chez Claude Brandon. 
Samedi après-midi de 14H30 à 17H30 : Alain Moulines, qui prendra les clés chez MP 
Sabot 
Dimanche matin 22/09 de 9H30 à 12H : Alain Gilibert et l’après-midi de 14H30 à 17H30 
MP Vermorel, clés chez Paul Valette. Il est entendu que s’il y a un problème dans ces 
permanences, le signaler tout de suite afin de rectifier. 

 Le 17 juillet, Denise Vernin, Stéphanie, Christian Vilain et Paul Valette ont rencontré les 
descendants de la famille d’Assier aux châteaux de Chenereilles et de Valinches (ce 
dernier ne leur appartient plus) pour recueillir des renseignements, mais peu, ou pas 
d’archives en leur possession. 

 Le 26 juin, F Garon, JC Kossmann, Paul Valette et moi-même avons passé l’après-midi 
à photographier les trésors dévoilés du musée, suite à la suppression des panneaux 
occultant les murs. De superbes découvertes que nous vous ferons connaître. 

 
3. Programme de l’automne : 

 Conférences : - la suite des empereurs romains par monsieur Minacori de « Vespasien à 
Marc-Aurèle », la 1ère le 23 septembre, puis le 4 novembre 2019 et pour 2020 : le 9 
mars, 6 avril et 11 mai (en place du 4 annoncé, rectifier aussi la réservation du Théâtre –
Forum). 
- Le mercredi 2 octobre à 20H30, Aline Gougouzian « le verre dans l’Antiquité ». 

 Forum des associations le 07/09/2019, installation du stand la veille à 17H. Une photo de 
la sortie à Vienne est demandée à Francis afin de la mettre sur le stand, nous ajouterons 
quelques affiches des conférences de la saison passée, j’ai fait une affiche récapitulant 
tout notre programme de l’automne, que nous mettrons aussi et tirerons quelques flyers. 

 



 
 

Charles et Christiane se proposent de rester sur le stand toute la journée et Alain Gilibert 
le matin jusqu’à 11H, Paul sera présent aussi. 

 Sortie au couvent des curiosités à Chazelle sur Lavieu, « Sur les traces de Marco 
Polo », le jeudi après-midi 24 octobre, départ à 14H de la place Nigay, une information 
sera faite aux adhérent·e·s, pour définir l’organisation et le covoiturage. 

 Exposition sur les « Puits dans le Forez et ses environs », de Pierre Drevet, du 17 
octobre au 15 novembre dans le patio de la maison de la commune. Une petite 
manifestation sera organisée autour de cet évènement. Date à préciser. 

 Exposition des bénitiers pour les JEP des 21 et 22 septembre. 35 pièces seront 
exposées en permanence sur les panneaux existants à la chapelle, avec une protection 
en plexiglas. François Perrot sera sollicité pour faire paraître un article dans un « Petit 
Forézien » (novembre ou décembre). Des textes courts seront affichés pour préciser les 
différents styles de bénitiers, et pour signaler que c’est un don de monsieur Klein qui 
désirait que ces objets restent à Feurs. 

 L’AG aura lieu le samedi 1 février 2020, au Théâtre-Forum de la maison de la 
commune. 

 
L’ordre du jour est épuisé, à 19H05 la séance est levée. 

 
Prochain CA le mercredi 23 octobre 2019 à 18H, à la maison de la commune. 

 
                                                                                   Mary-Paule Vermorel 


