
 

 

PROCES – VERBAL DE LA DELIBERATION 

DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

DU LUNDI 17 FEVRIER 2020 

Etaient présents : 
 
Membres de droit : 
M. Marc CHASSAUBENE, adjoint à la culture, 
Mme Marie Caroline JANAND, directrice du musée d’Art et de l’Industrie et du Parc-Musée de la Mine Puits 
Couriot,  
M. Nicolas FAURE, Président de l’Association des Amis du musée d’Art et de l’Industrie, 
Membres élus présents : 
Mmes Christiane DURAND, secrétaire, Marie Louise RIGAUD, secrétaire adjointe 
MM.  Patrick AUFAURE, Michel BEAL, président, Maurice BEDOIN, Christian COLLARD, trésorier adjoint, 
Michel DELAY, trésorier, Henri DELORME, Dominique DURAND, vice-président, Claude FAURE, Fernand 
FRAISSE, 
Daniel MANDON, Jean MEYER, Fabrice MIALON, Marcel MIRIBEL. 

M. Yves DALOD, contrôleur des Comptes, 

Etaient excusés : 
MM. Jean BALOUZET, Maurice BERNARD, Maurice BOURRAT, Jean François CHARBONNIER, Bernard 
CHATON, Jean Pierre DUHAMEL, Hans GOLDENSTEDT,  Jean TEIL, Bernard THIBAUD. 
 
Le président Michel Béal ouvre la séance en remerciant les personnes présentes. 

Approbation du Procès-Verbal du Conseil d’Administration du 28 octobre 2019 

Personne ne faisant de remarque, le procès-verbal du Conseil d’administration du 28 octobre 2019 est 
approuvé à l’unanimité. 

Situation des Effectifs 

Dominique Durand indique qu’au 31 décembre 2019 le nombre d’adhérents est identique à 2018, soit 419 
adhérents mais la répartition légèrement différente : 227 hommes, 186 femmes et 6 personnes morales 
avec 124 couples.  
Pour 2020 les adhésions rentrent normalement. A noter que 5 adhésions nouvelles ont été reçues suite à 
l’envoi du bulletin d’adhésion joint à la revue envoyée aux Amis du Musée d’Art et de l’industrie en 
décembre 2019. 
La localisation des adhérents reste la même (essentiellement St-Etienne Loire et Haute Loire). 
A remarquer que d’après les fiches retournées par les nouveaux adhérents,  plusieurs personnes ont décidé 
d’adhérer par attachement à St-Etienne et à l’histoire de leur ville. 

Bilan des activités 2019 et de la Ste Barbe 2019 

Michel Béal précise que nous décrivons uniquement celles réalisées depuis le dernier CA  
Revue 
La parution prévue en décembre 2019 avec plusieurs thèmes : 



Les locomotives à vapeur par M. Delay, le bassin Houiller de la Loire par G. Vitel , les découvertes de la 
Loire et la gazéification par Henri Delorme et une taille innovante en 1889 par M. Béal 
Un grand merci à tous ces rédacteurs et à Christiane et Dominique Durand qui assurent le maquettage de 
la revue. 
Site internet 
Il est mis à jour efficacement par Christiane Durand mais nous avons dû changer de prestataires pour 
l’adapter et réduire les coûts mai il y a toujours des efforts à prévoir pour continuer son enrichissement. 
C. Durand indique que nous sommes passés de Wordpress 3.1 à Wordpress 5.1 pour permettre une mise à 
jour du site plus facile. 
Un agenda a été ajouté sur la page d’accueil avec les 3 prochains rendez-vous. 
Une partie bibliothèque a été prévue pour faire l’inventaire de tous les objets, revues, livres et documents 
appartenant à l’Association. Joël Enaud et Michel. Delay vont s’occuper de faire le travail sur le site. 
261 adhérents ont une adresse mail. 
A remarquer que lorsqu’on envoie un mail, il y a une augmentation de visites sur le site, comme par 
exemple, l’annonce de l’expo Kata a engendré 77 visites sur la page Principaux gaz dans la mine et 65 sur la 
page coup de grisou. 
Il y a 52 % de personnes qui consultent le site sur un ordinateur, 41 % sur un mobile et 8 % sur une 
tablette. 
Michel BEAL remercie Christiane et Dominique DURAND pour leur forte implication dans l’évolution du 
site. 
Visites locales par les présents aux réunions du mardi : 
Les Amis du mardis matin ont fait et apprécié une visite guidée du musée de Villars avec les Amis du vieux 
Villars. M. Mondon souligne qu’il est très important que les musées soient en collaboration. 
Exposition « KATA» 
L’exposition très intéressante est en cours au musée de la mine. Nous y avons été associés et nous avons 
pu contribuer au recueil de témoignages avec des interviews enregistrés en vidéo pour une quinzaine de 
mineurs et des échanges avec M. Gaschignard sur le thème.   
Nous avons participé à une visite spécifique avec les médiateurs des visites guidées de l’exposition ce qui a 
permis de répondre à leurs demandes de précisions techniques pour certains matériels exposés. 
Sainte Barbe 2019 
Michel BEAL poursuit en disant que la fête de Sainte Barbe du 7 décembre 2019 a été un réel succès. Elle 
s’est déroulée avec des modalités similaires aux précédentes mais avec la copie de la statue de Ste Barbe 
financée par l’association (plus légère pour les porteurs). L’original de la statue a été restauré par le musée. 
A noter une participation massive de la population pour le défilé et le feu d’artifice. 
M. Chassaubéné précise que c’est une fête très familiale attendue par les stéphanois en effet de plus en 
plus nombreux.  
L’animation musicale pour la soirée privée de l’association a été assurée par le groupe Tarkéada, musique 
des Andes. Nous avons dû dépasser le nombre de 500 personnes dans la salle des pendus. Pour la première 
fois nous avons dû payer des droits d’auteur à la SACEM. 
M. Chassaubéné nous propose de prendre contact avec le groupe animation de la Mairie qui peut nous 
donner des noms de groupes musicaux ou autres de la région stéphanoise. 
 

Projets de l’association en 2020 
Revue 
Les thèmes envisagés sont : le transport du charbon de la mine au consommateur (M. Delay), la situation 
des compagnies houillères à la veille de la nationalisation (H. Delorme et M. Bedoin) et les œuvres sociales 
des Houillères de la Loire (ML. Rigaud). 
Sortie prévue pour la Ste Barbe 2020. 



Village des sciences 2020  
S’il est reconduit nous renouvellerons notre participation sur un thème à définir. 
M. Chassaubéné et Mme Janand indiquent que les travaux du Parc Explora ont commencé et qu’il devrait 
ouvrir en septembre. Il est probable que le village des Sciences de début octobre sera fait dans le parc 
Explora. Le thème sera défini et organisé par la Rotonde de l’Ecole des Mines qui prendra contact avec les    
participants habituels.  
Lettre aux amis 
Une lettre a été adressée en janvier d’autres suivront en cours d’année en fonction des informations à 
donner. 
Conférences 
Trois nouvelles conférences sont envisagées sur les thèmes suivants : la création de caisses de secours 
minières au 19ème siècle par M. Gaschignard, la couleur des minéraux par M. Masson, et sur la grève de 
1948 par M. Bedoin. 
Ces conférences seront ouvertes aux amis du musée d’art et industrie. 
Nous continuerons à proposer notre conférence sur l’exploitation du charbon à d’autres structures ou 
associations notamment au centre social de Villars le 3 avril 2020, co-organisateur avec les amis du vieux 
Villars. 
Sortie culturelle annuelle 
M. Béal remercie Marcel Miribel, organisateur de la journée qui informe le conseil que cette sortie est 
programmée pour le 14 mai à Annonay avec visite des musées Canson et du parchemin.   Participation 
possible d’amis du MAI en fonction des disponibilités. 
Sainte Barbe 2020 
Nous espérons bien sûr la reconduction des festivités en partenariat avec la ville de Saint-Etienne. 
Thème grisou dans le musée 
L’association souhaite apporter son soutien à l’étude de pérennisation d’un thème grisou au musée de la 
mine avec une participation prévue de 3000 euros. 

Cotisation 2021 
Il est proposé au conseil de maintenir les cotisations aux mêmes montants pour l’année 2021 sachant 
qu’une possibilité de hausse n’est pas exclue pour les années suivantes en fonction des besoins financiers 
de l’association pour de nouveaux projets. 

Partenariat avec l’Association des Amis du MAI 
Nous avons envoyé notre revue 2019, en réciprocité,  aux amis du MAI mais il ne sera pas possible de le 
faire chaque année en raison du coût engendré. 

Réunion commune a été organisée avec la Direction des musées sur la place des associations dans la 
perspective du projet scientifique et culturel. 
Un article sur notre association a été mis dans chacun des deux derniers bulletins des amis du MAI. 
Ouverture de nos conférences aux adhérents des amis du MAI et réciproquement.  
Possibilité de participation des adhérents des amis du MAI à la sortie culturelle s’il reste des places 
disponibles. 

Arrêt des comptes 2019 
Michel Delay trésorier, commente les comptes 2019 tels qu’ils sont présentés dans le document distribué. 
Le montant des cotisations, les ventes boutique et le contrat Clavel restent pratiquement identiques à ceux 
prévus au budget. 
La charge Ste Barbe est en légère baisse.  
Le poste projet de l’association est en baisse compte tenu que les 3 000 € prévus pour l’étude sur la 
thématique Grisou n’a pas encore été versée.  
A noter que le coût de la copie de la statue Ste Barbe a été plus élevé que prévu (4 080 au lieu de 3 000 € qui 
était le montant hors taxe). 



Le poste communication est en baisse à cause de la suppression de la ligne téléphonique.  
Les frais de fonctionnement sont légèrement plus élevés car nous avons passé une commande 
d’enveloppes qui seront utilisées sur plusieurs années. 
Le solde de trésorerie se traduit par un prélèvement sur réserve de 2 395 €. 

Budget prévisionnel 2020 
En ce qui concerne le budget prévisionnel 2020, Michel Delay, signale  que : 
Les postes de recettes et dépenses habituels sont reconduits au niveau de 2019 
A noter que nous avons maintenu les 3 000 € pour l’étude préliminaire de la thématique Grisou. 
Il est prévu un prélèvement sur les réserves de 3 040 €. 
Le conseil d’administration approuve ces comptes et budgets prévisionnels 2019 et 2020. 
M. Béal indique que l’association aidera le musée par sa participation à l’étude d’accompagnement sur 
support numérique pérenne de l’expo Kata. 
L’association se doit d’avoir une bonne gestion avec des réserves d’environ un an d’exercice financier et un 
résultat équilibré à partir de l’exercice 2021 donc ses possibilités d’interventions au profit du musée seront 
plus limitées. 
Le président remercie M. Delay pour la tenue de ces comptes et D. Durand pour son travail sur les effectifs 
et la base de données. 

Assemblée Générale 2020 
Elle aura lieu le mardi 21 avril 2020 à 17 h dans la salle du grand lavabo. 
Son ordre du jour fixé par le conseil d’administration sera : Rapport moral, rapport financier et de la 
commission de contrôle, budget prévisionnel 2020, fixation de la cotisation, projets de l’association et 
marche et projets du musée, partenariat avec les amis du MAI. 

Marche et projets du musée de la Mine 
Marie Caroline Janand rappelle que les 2 musées sont fermés le lundi mais ouverts du temps de midi, ce 
qui permet pendant les vacances de fluidifier les visites. 
Elle a demandé aux responsables du musée de venir se présenter à l’Association. 
Mme Janand demande à l’Association si elle pourrait aider, au moins partiellement, le musée à acquérir 
une collection de 27 photographies très intéressantes sur la Mine de La Ricamarie dans les années 1980. 
Ces photographies feront l’objet de l’exposition qui suivra l’expo Kata. 
Mme Janand indique qu’une étude sera faite sur 3 ans  (pour les deux musées) pour connaître le public qui  
visite les musées. 
La numérisation et l’indexation des objets en réserves est en cours et seront terminées en fin d’année. 
Le projet Scientifique et culturel avance, il doit être décidé et accepté par l’Etat, première visite de l’Etat le 
11 mars prochain. 
Le mercredi 19 mars 2020, l’étude de la maintenance du chevalement commencera avec l’utilisation de 
drones et d’ouvriers « acrobates ». 
La fréquentation du musée a été de 58 000 personnes environ en 2019 et Mme Janand a un très bon retour 
sur l’expo kata, certains visiteurs viennent spécialement pour voir l’expo. 
M. Béal remercie Mme Janand pour ces informations et indique que l’association pourrait étudier une 
éventuelle participation à l’achat des photographies, pour cela il est nécessaire d’avoir des précisions 
supplémentaires de la part du musée. 

 
Le prochain Conseil d’Administration aura lieu le 26 octobre 2020 à 15 h. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 17 h 30. 
 
Michel BEAL, Président    Christiane DURAND, Secrétaire 
 


