
       
      Compte-rendu du CA du 4 décembre 2019 
 

 
Présent·e·s : Mmes Boyer, Duron, Moulon, Roche, Sabot, Séchaux, Vermorel. 

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

        Excusé·e·s : Mmes Brandon, Guillot et Ms Mallot, Vermorel, Vilain 

Absent·e·s : Mme Gibert. 

 
Début du CA à 16H05 
 

1. CR CA du 23/10/2019 : RAS, approuvé à l’unanimité.  
 

2. Activités : 
 

 Exposition des puits dans le Forez à la maison de la commune : bilan de la fréquentation difficile 
à évaluer. La somme de 50€ a été votée pour monsieur Drevet, correspondant à des indemnités 
kilométriques. 
 

3. Conférences : 
 

 M Minacori : - le 4 novembre, NERVA - TRAJAN, 44 personnes. Beaucoup de retour 
positif pour cette conférence. 
 

4. Projets de conférence du printemps : 
 

 Le mardi 17 mars 2020, Jean-Pierre Bonhomme d’après des archives d’un de ses 
ancêtres, « Aventure d’un soldat napoléonien » 

 Le mercredi 1er avril 2020, Guy Blanchard, sur « le marquis de Rostaing (1740-1826) » 
 Le mardi 5 mai 2020 madame de Préville, « La Sicile, Huit siècles d’Histoire »  
 Et la suite des conférences de monsieur Minacori les 9 mars, 6 avril et 11 mai 2020. 
 Pour l’automne Pierre Fayard, « L’histoire de Marclopt ». 

 
5. Petites sorties de printemps : fin avril/début mai 

 
 Le moulin des Masson à St Bonnet le Courreau avec le musée de la fourme à Sauvain ? 
 A Panissières, « Tassinari », fabrique de tissu d’ameublement de luxe ? à combiner avec 

une autre visite. 
 Château de Chalain d’Uzore et le prieuré de Champdieu ? voir avec les guides Pays du 

Forez à Champdieu, 
 La centrale de Grangent ? l’après-midi 
 Le château de Sacconnay à Symphorien/Coise ? avec l’église ? peut-être à compléter 
 Aqueduc du Gier ? se rapprocher de monsieur Litaudon qui le fait visiter 

 
6. Projet de voyage : 

 
 Voyage de juin : le jeudi 11 ou 18 juin ? à faire voter en AG 

Différentes pistes à proposer à l’AG : 
- en Isère, Crémieu/Morestel (maison de Ravier), 

 



 
 

- toujours en Isère La Côte St André (maison Hector Berlioz)/St Antoine (l’abbaye), 
- en Saône et Loire, Milly Lamartine-Cluny-Cormatin (château). 

 Projets à soumettre à l’AG. 
 

7. Exposition : 
 
Paul Valette va aller voir les icônes peintes par madame de Fontimpe, et si ça vaut le coup elles 
pourraient être exposées à la chapelle des Martyrs de façon à ce qu’elles soient vues dès 
l’ouverture de la chapelle le 21 mars à l’occasion du COMICE, puis tous les derniers samedis 
après-midi du mois jusqu’à fin octobre. Les permanences seront étudiées un prochain CA. 
 

8. Carte de vœux : 
 
Projet avec un photomontage de clichés du nouveau musée et de deux photos de l’intérieur. 
Projet adopté, Francis Garon prend en charge la réalisation de la carte. 
 

L’AG aura lieu le samedi 1 février 2020, au Théâtre-Forum de la maison de la commune. Renouvellement 
du CA pour : C. Roche, MP Sabot, MP Vermorel, F. Garon et P. Valette. D’autres candidats peuvent se 
manifester. 
Quel restaurant pour le repas de midi ? 
 

L’ordre du jour est épuisé, à 17H15 la séance est levée. 
 

Prochain CA le mercredi 8 janvier 2020 à 16H, à la maison de la commune, avec la 
traditionnelle galette des rois. 

 
                                                                                   Mary-Paule Vermorel 


