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                                                                                                             Saint-Etienne le 15 Avril 2014, 

 

 

 

 

 

 

 

PROCES – VERBAL 

DE L’ASSEMBLEE GENERALE 

DE L’ASSOCIATION DES AMIS DU MUSEE DE LA MINE 

en date du 14 Avril 2014. 

 

 

 

Le Président ouvre la séance à 17 h. remercie les adhérents présents à cette Assemblée Générale et 

excuse les administrateurs empêchés. 

 

Marc CHASSAUBENE, Adjoint à la Culture,  représente Monsieur le Maire de SAINT-ETIENNE.  

 

Le président salue les élus présents et leurs représentants. Il note une fois de plus que l’assistance est 

nombreuse et indique la participation : 60 présents et 79 pouvoirs. 

 

Avant d’aborder l’ordre du jour, le Président évoque la mémoire des adhérents décédés depuis la 

dernière Assemblée Générale : 

 

Mr DAURAT, 

Mme DELORME, 

Mme GINEYS, 

Mr GUIMBAL, 

Mr MOULARD, 

Mme MOULEYRE, 

Mr VIAL. 

 

Il salue également les membres du personnel du musée, remercie les Amis de l’Association qui ont 

participé à l’organisation de cette Assemblée Générale et aborde l’ordre du jour. 

 

RAPPORT  MORAL 

 

Le Président fait tout d’abord un bref historique de la création de l’Association des Amis du Musée de 

la Mine en rappelant quelques dates caractéristiques. 

 

1973 : fermeture du puits Couriot 

1980 : Le Conseil Municipal de SAINT-ETIENNE adopte la Convention de mise à disposition 

pour 20 ans du site Couriot (Joseph SANGUEDOLCE étant maire de SAINT-ETIENNE et M. 

MAGNIERE Directeur des Exploitations des Mines de la Loire). 

1986 : Création de « l’Association des Amis du Musée de la Mine et de la Société industrielle 

de SAINT-ETIENNE ». 
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1988 : Lors de la Sainte Barbe, pose de la première pierre du musée par François 

DUBANCHET maire de SAINT-ETIENNE. 

1995 : Changement de nom de L’Association qui devient « Association des Amis du Musée de 

la Mine ». 

 

Conseil d’Administration : 

 

Conformément aux dispositions statutaires, il a été tenu deux réunions du Conseil d’Administration : 

l’une le 26 Février 2013 et la seconde le 14 Octobre 2013, 

 

Effectifs : 

 

Un léger tassement est à observer. Pour l’année 2013 on a dénombré 426 adhérents. 

 

Bulletin :  

 

En 2013 une lettre de liaison a été envoyée en cours d’année aux adhérents et une Revue Spéciale sur 

le thème de « l’air » a été expédiée à l’occasion de la Sainte Barbe.  

A cette occasion Maurice BERNARD précise qu’il a indiqué en janvier 2013 qu’il souhaitait laisser sa 

place pour ce qui concerne son implication dans la rédaction d’un article et la réalisation de cette 

Revue. 

 

Site internet : 

 

Au cours de l’année 2013, le site internet de l’Association des Amis du Musée de la Mine a été encore 

bien consulté, soit par des descendants d’anciens mineurs, soit par des anonymes qui souhaitent visiter 

le musée. Mais son origine étant déjà ancienne, l’Association a prévu de le rénover.  

 

Saint Barbe : 

 

Elle a eu lieu le 4 décembre 2013. Comme cela avait été prévu et comme ce fut le cas l’an dernier, le 

spectacle habituellement proposé les années précédentes avait été supprimé. 

Cette absence de spectacle a été compensée par un feu d’artifice beaucoup plus long que par le passé 

et particulièrement apprécié. 

 

Sortie : 

 

En 2013, une sortie découverte a été organisée avec la visite de la Verrerie de St JUST St RAMBERT 

et du Moulin des Massons à St BONNET le COURREAU. 

Cette année une nouvelle sortie, prévue le jeudi 15 Mai 2014, permettra aux adhérents de visiter à 

LEZOUX le Musée de la Céramique ainsi que le Musée de la Coutellerie à THIERS. 

 

Exposition à la Maison des Associés Supporters : 

 

L’exposition réalisée en 2008  par l’Association des Amis du Musée de la Mine a été présentée à la 

Maison des Associés Supporters de l’A.S.S.E. située à proximité du stade Geoffroy Guichard à 

l’occasion du match de football A.S.S.E./VALENCIENNES du 1
er
 février 2014. 
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A cette occasion une conférence débat y a par ailleurs été organisée le 26 février 2014 sur le thème de 

la Mine.  

 

Sur proposition du Président, le rapport moral est mis aux voix et adopté à l’unanimité. 

 

RAPPORT FINANCIER. 

 

Le Trésorier présente à l’Assemblée l’état financier de l’Association au 31/12/2013, tel qu’il figure sur 

les documents remis à chaque participant à son entrée en réunion. 

Le résultat d’exploitation pour l’année 2013 est négatif et de - 4 371,96 Euros. 

 

Sur proposition du Président,  

                                   le prélèvement du solde de 4 371,96 Euros est approuvé à l’unanimité. 

 

 

RAPPORT DE LA COMMISSION DE CONTROLE. 

 

Le rapport de la Commission de contrôle rédigé par Yves DALOD a été présenté à l’assemblée par 

J.F. CHARBONNIER. Ce rapport n’appelant aucune objection particulière, il est proposé aux 

membres de l’assemblée d’approuver les comptes. 

 

Mis aux voix, les comptes de l’Association sont approuvés à l’unanimité. 

 

BUDGET PREVISIONNEL. 

 

Le budget prévisionnel est présenté par le trésorier (un dossier étant remis à chaque participant) : les 

recettes sont estimées à 13 340 Euros (dont 4 500 Euros de subvention escomptée) et les dépenses à 

14 840 Euros avec un prélèvement sur les fonds de réserve de 1 500 Euros. 

 

COTISATIONS. 

 

Les tarifs pour 2014 restent les mêmes que ceux de l’année 2013. La carte couple permettant au 

conjoint d’être adhérent et de bénéficier de toutes nos prestations. 

 

Rappel : 

 

Cotisation normale                            =                          15 Euros, 

                          Cotisation couple                                   =                             20 Euros, 

Cotisation bienfaiteur                        =      à partir de    25 Euros, 

Cotisation couple bienfaiteur            =      à partir de    30 Euros. 

 

COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION. 

 

Après l’accord du C. A. du 24 février 2014, le président propose  que :  

    • d’une part, Françoise GOURBEYRE soit élue membre d’honneur de l’Association de Amis du 

Musée de la Mine,  

    • d’autre part, Michel VIDAL soit élu membre du Conseil d’Administration. 
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Mis aux voix la composition du C. A. est approuvée à l’unanimité. 

 

PROJETS DE L’ASSOCIATION. 

 

La rénovation du site internet de l’Association entre dans une phase active. Plusieurs réunions ont été 

organisées avec « Cie Num ». M. BEAL précise que des réflexions sont en cours pour déterminer les 

orientations à lui donner ainsi que les contenus, en commençant par la page d’accueil qui à ce jour est 

pratiquement finalisée. 

 

Le but de cette rénovation étant de permettre une meilleure connaissance de l’Association avec le 

souhait qu’elle ait une répercussion favorable au niveau de la fréquentation du Musée. 

 

MARCHE DU MUSEE. 

 

Selon P. PEYRE, l’année 2013 avait été fortement marquée par la mise en route du chantier. 

L’ouverture du parc au début de l’été a été une vraie réussite. Quant à la fréquentation du musée avec 

environ 55000 visiteurs pour l’année elle s’est avérée plus satisfaisante que prévue. 

 

AVANCEMENT DES TRAVAUX DU PUITS COURIOT, PARC-MUSEE DE LA MINE. 

 

A ce sujet P. PEYRE nous précise que le nouvel éclairage du chevalement mis en place à la Sainte 

Barbe est jugé très satisfaisant. La première partie du chantier du musée est en cour d’achèvement. Les 

nouveaux bureaux et les espaces pour le personnel sont en service. Le treuil de secours est consolidé. 

L’achèvement de sa restauration est pour le printemps. L’ouverture des nouveaux espaces d’exposition 

est programmée pour la Sainte Barbe 2015.  

 

L’ordre du jour étant épuisé, le Président évoque alors l’Assemblée Générale extraordinaire. 

 

PROCES-VERBAL 

DE L’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE 

DE L’ASSOCIATION DES AMIS DU MUSEE DE LA MINE 

en date du 14 Avril 2014. 

 

Le Président ouvre la séance à 18 h et aborde l’ordre du jour. 

 

 MODIFICATION DES STATUTS DE L’ASSOCIATION.  

 

Cette modification concerne l’élargissement des objectifs complémentaires des statuts afin de 

permettre à l’Association d’engager toutes les actions visant à promouvoir la culture minière et 

d’organiser aussi toute action culturelle ou festive à l’attention de ses propres membres. 

Elle porte également sur le rôle des Conseils en précisant les modalités de renouvellement des 

membres. 

 

• Règlement intérieur. 

 

Cette modification comporte, par ailleurs, la rédaction d’un règlement intérieur. 

 

Mise aux voix, cette modification est adoptée à l’unanimité. 
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PROCHAINES REUNIONS.                                  

  

Conseil d’Administration    :     le    13  octobre  2014  à   12 heures. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance à 18 h 30. 

 

Le Secrétaire,                        Le Président, 

 

 

M. BERNARD                      B. CHATON 

 


