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Saint-Etienne le 11 octobre 2016, 

 

 

 

PROCES – VERBAL  DE LA DELIBERATION 

DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

en date du 10 octobre 2016. 

 

 

Ordre du jour, 

Approbation du P.V. du Conseil d’Administration du 29 février 2016, 

Situation des  effectifs, 

Situation budgétaire 2016 et budget prévisionnel 2017, 

Activités de l’Association, 

Sainte Barbe 2016,  

Suivi du nouveau site internet de l’Association, 

Projets de l’Association, 

Marche du Musée de la Mine. 

 

ADMINISTRATEURS PRESENTS OU REPRESENTES : 

 

Messieurs : S. BEGOU Secrétaire général du Musée de la Mine, B. THIBAULT Président de 

l’Association des Amis du Musée d’Art Moderne, J. BALOUZET, L. BARNOLA, M. BEAL, 

M. BEDOIN, M. BERNARD, M. BOURRAT, J.P. DUHAMEL,C. DURAND, D. DURAND, 

F. FRAISSE, H. GOLDENSTED, M. MANDON, M. MIRIBEL,  J. MEYER, M.L. 

RIGAUD, J. TEIL, M. VIDAL. 

 

ADMINISTRATEURS EXCUSES : 

 

M. le Maire,  

M. CHASSAUBENE Adjoint à la Culture,  

M. le Directeur de l’E.N.S.M.S.E., 

P. PEYRE Conservateur du Musée de la Mine, 

J. ASTIER, P. BERGER, B. CHATON Président de l’Association des Amis du Musée de la 

Mine, C. COLLARD, H. DELORME, L. GOUTTEFANGE, P. MAZENOD, J.M. TORCOL, 

C. VERNEY-CARRON. 
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CONTROLEURS FINANCIERS : 

 

Y. DALOD, 

J.F. CHARBONNIER 

 

La séance est ouverte à 12 heures, en l’absence du Président B. CHATON, par le Vice-

Président M. BEAL qui salue les personnes présentes et excuse les administrateurs empêchés. 

Il informe le conseil de la démission de Louis GOUTTEFANGE administrateur. 

 

APPROBATION DU P.V. DU CONSEIL D’ADMINISTRATION PRECEDENT. 

 

Le PV.  du Conseil d’Administration du 29 février 2016 est approuvé à l’unanimité. 

 

SITUATION DES EFFECTIFS. 

 

Pour l’année 2016, l’Association a dénombré 404 adhérents. Ce nombre montre une certaine 

stabilité des effectifs. 

 

BUDGET PREVISIONNEL 2017. 

 

Le budget prévisionnel est présenté aux membres du Conseil d’Administration. Il tient compte 

d’une demande de subvention à la municipalité de 4 500 Euros et de la hausse des cotisations. 

Le total estimé des recettes est de 14 740 Euros et celui des dépenses de 18 640                                           

Euros, ce qui nécessitera un prélèvement de  3 900 Euros sur les réserves. 

 

ACTIVITES DE L’ASSOCIATION. 

 

Revue : 

 

Après l’envoi en juillet d’une lettre aux adhérents, une revue ayant pour thème « les terrils » 

est en préparation. 

 

Sortie : 

 

Au cours de cette année, la sortie annuelle (largement commentée dans la lettre aux Amis) a 

conduit les participants au Musée « Alice Taverne » à AMBIERLE. Après un détour par un 

restaurant de VILLEREST, la sortie s’est terminée par la visite du « Musée de l’Heure et du 

Feu ». 

 

Partenariat avec l’Association des Amis du Mézenc : 

 

Dans le cadre de ce partenariat, une conférence sur le thème « de la tourbe à l’exploitation du 

charbon » a été organisée par les Amis de l’Association des Amis du Musée de la Mine et des 

articles communs sont publiés dans les revues respectives. 
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Participation à « la journée de la science » :  

 

Lors de sa participation à cette journée, l’Association a proposé deux thèmes : « la lampe de 

mine » et le « théodolite ». Un public nombreux et intéressé a été accueilli par les Amis de 

l’Association. 

 

SAINTE BARBE 2016. 

 

Organisée en 2015 le jour du « Téléthon » elle a connu un vif succès et une notoriété 

particulière notamment au niveau national avec l’intervention de la télévision. 

 

Organisée le samedi 3 décembre, celle du 2016 sera la 20
ème

 de l’Association et marquera 

aussi le trentième anniversaire de l’Association. En cette période de l’année il s’agit de 

prévoir sa préparation. 

Après le feu d’artifice habituel, si la sécurité le permet, une soirée festive sera organisée dans 

la salle des pendus.  

 

SUIVI DU NOUVEAU SITE INTERNET DE L’ASSOCIATION. 

 

Tenu à jour, les activités de l’Association et celles du Musée y sont présentes et son 

enrichissement se poursuit. 

 

 PROJET DE L’ASSOCIATION. 

 

Les démarches en vue d’une étude préliminaire sur le « coup de grisou numérique » se 

poursuivent. 

Elles devraient permettre de montrer les risques que le « coup de grisou » faisait courir, en 

rappelant aussi les efforts entrepris dans le cadre de la prévention ainsi que ceux entrepris 

dans celui de sa suppression. 

 

MARCHE DU MUSEE. 

 

En l’absence de P. PEYRE empêché, S. BEGOU a tout d’abord souligné qu’après l’ouverture 

réussie du musée en 2015, la fréquentation s’est maintenue, ce qui peut être considéré comme 

une réussite.  

Malgré une baisse du budget de fonctionnement les activités restent multiples.  

Un concert gratuit sera organisé fin novembre 2016. 

La machinerie de l’ascenseur a été refaite. 

Pour ce qui concerne la galerie, le « petit train » sera remis en marche en fin d’année tandis 

que le son et l’éclairage seront « retravaillés ». 

A noter aussi l’accueil ciblé, au musée, de Conseils d’Administration ou de séminaires. 



 

4 
 

En 2017, à l’occasion de la « biennale du design », une exposition préparée par le musée 

portera sur « les allégories du travail » tandis qu’une autre exposition sur le thème du 

« travail » sera proposée par de jeunes artistes. 

Le conseil exprime sa satisfaction pour le bon niveau de fréquentation et la reprise des 

investissements pour la galerie. 

 

 

PROCHAINES REUNIONS. 

 

Conseil d’administration        le   lundi    27  février    2017       à        12  heures, 

 

Assemblée générale                 le   lundi      3  avril       2017       à        17  heures, 

 

Conseil d’administration         le    lundi    9   octobre   2017       à       12  heures. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, le président lève la séance à 13 h 50. 

 

                                                              Le Secrétaire,                            Le Vice-Président, 

 

 

M. BERNARD                                M. BEAL 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


