
       
      Compte-rendu du CA du 23 octobre 2019 
 

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

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

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

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

 
Début du CA à 16H05 
 

1. CR CA du 28/08/2019 : RAS, approuvé à l’unanimité.  
Paul remercie tous les volontaires qui ont assuré les permanences de la chapelle des Martyrs 
durant tout l’été, au forum des associations et pour l’installation des expositions (bénitiers et 
puits). 
 

2. Activités : 
 

 Compte-rendu du voyage à Vienne au mois de juin : tous les participants ont apprécié la 
visite de Vienne, le repas et le château de Septème très intéressant. Merci à Francis qui 
a eu la charge d’organiser ce périple et le beau temps était de la partie. 

 Forum des associations : beaucoup de passage, des renseignements ont été demandés, 
mais pas de nouvelle adhésion. 

 Bilan ouverture de la chapelle des Martyrs : le 31/08/2019, 5 visiteurs reçus par Jean-
Michel Muhlhoff. Le 15 septembre, jour de la brocante, une centaine, et pour les JEP des 
21 et 22 septembre = 48. Pour la permanence du samedi 26, dernière ouverture, Paul va 
remplacer Alain Gilibert, indisponible. 

 Visite guidée : du 21/09/2019, à l’occasion des JEP, 7 personnes de Balbigny, 
accompagnées par M. Porteron, très intéressées, car s’occupent de l’histoire de 
Balbigny. 

 Exposition des bénitiers à la chapelle : les panneaux ont été confectionnés, agencés et 
posés par Francis Garon, Daniel Mallot & Vermorel family. Monsieur Klein fils est très 
satisfait de ce qui a été fait et a adressé une lettre de remerciement à Paul Valette. 

 Exposition des puits dans le Forez à la maison de la commune : inaugurée le 22 octobre, 
et en place jusqu’au 15 novembre. Une quarantaine de personnes était présente pour le 
vernissage, présence de la presse également (La Tribune-Le Progrès/Le pays roannais) 

 
3. Conférences : 

 
 M Minacori : - le 23 septembre, VESPASIEN, 39 personnes. Un point sur les 

abonnements au cycle 2019/2020 : 28 souscriptions, dont 15 non adhérents à notre 
association. 

 Le mercredi 2 octobre à 20H30, Aline Gougouzian « le verre dans l’Antiquité », 
conférence intéressante mais très technique, avons appris que nous avons du mauvais 
sable et qu’il fallait acheter le verre en Extrême-Orient. 

 Sortie au couvent des curiosités à Chazelle sur Lavieu, « Sur les traces de Marco 
Polo », le jeudi après-midi 24 octobre, 29 participants. 

 M Minacori : le 4 novembre, NERVA – TRAJAN. 
 

 



 
 

4. Projets de conférence du printemps : 
 

 En mars (17/19/24/26 ou 31), Jean-Pierre Bonhomme d’après des archives d’un de ses 
ancêtres, « Aventures d’un soldat de Napoléon 1er » 

 En avril (1/2/14 ou 16), Guy Blanchard, sur « le marquis de Rostaing (1740-1826) » 
 En mai (5/6/7/19/26 ou 28) madame de Préville, « La Sicile, huit siècles d’Histoire » ou 

le père Bruno Martin, suite du « Christianisme dans la Loire ». 
 L’AG aura lieu le samedi 1 février 2020, au Théâtre-Forum de la maison de la 

commune, l’après-midi conférence sur « Jeanne d’Arc », par votre fidèle et dévouée… 
puisque cela a été accepté. 
 

5. Petites sorties de printemps : 
 

 Château de Chalain d’Uzore, ou de Couzan, mais là problème de mobilité, Champdieu 
visite guidée… 

 Voyage de juin : commencer à réfléchir sur une destination ??? 
 

 
L’ordre du jour est épuisé, à 17H30 la séance est levée. 

 
Prochain CA le mercredi 4 décembre 2019 à 16H, à la maison de la commune. 

 
                                                                                   Mary-Paule Vermorel 


