
 

 

 

  

       St Etienne le 29 juin 2021 
 

                         PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE DE  
                L’ASSOCIATION DES AMIS DU MUSEE DE LA MINE DE ST ETIENNE   
                                                                           DU 28 juin 2021 
 
Michel BEAL, président, ouvre l’Assemblée Générale, il rappelle que cette année l’AG compte tenu des 
problèmes sanitaires, ne se tient, comme en 2020, qu’en présence des membres du conseil d’administration 
et que les adhérents pouvaient voter par correspondance conformément au Règlement Intérieur.  
Il remercie les personnes présentes (14), et celles s’étant exprimées par leur vote (102) ou étant représentées 
(20).  
Il remercie Marie Caroline JANAND, directrice des Musées d’être présente. 
 
M. BEAL demande de faire une minute de silence pour les adhérents décédés, notamment M. Bernard Chaton 
Président d’honneur, Hans Goldenstedt administrateur et récemment M. Robert GUYOT qui avait participé il y 
a quelques années à nos réunions du mardi et qui était aussi un fidèle de nos soirées de Ste Barbe. 
 
1- RAPPORT MORAL 

 
Les effectifs :  
Dominique DURAND indique qu’à ce jour nous avons 400 adhérents à jour de cotisation contre 408 l’an 
dernier. Nous avons bon espoir d’arriver au même niveau d’ici la fin de l’année. 
La localisation des adhérents reste à peu près la même, il faut noter cependant une légère diminution des 
résidents à St-Etienne (97 contre 108) et une légère augmentation dans la Loire (119 contre 113). Nous 
avons reçu 273 paiements contre 282 l’an dernier. 
La gouvernance :  
Le conseil d’administration s’est réuni le 22 mars 2021, en présence du seul bureau et en visioconférence 
et avec vote par correspondance. 
Relations avec la ville de Saint-Etienne  
Elles se sont traduites par une réunion avec la commission d’attribution des subventions. 
La subvention de la ville de Saint-Etienne est restée stable euros à 3800 euros. 
Relations avec le musée :  
Nous sommes satisfaits de nos relations avec le musée. Nous remercions Mme Janand et son équipe du 
musée de maintenir ce climat de confiance mutuel. Actuellement nous nous réunissons les lundis matin, 
jour de fermeture du musée. Nous pourrions éventuellement revenir au mardi mais Il est décidé de 
conserver le lundi comme jour de réunion car le personnel du musée est plus disponible. 
 

Les activités 2020 :  

L’activité de l’association a été impactée par la situation sanitaire.  

La sortie annuelle, les conférences ont été annulées ainsi que le village des sciences. 

La fête de Sainte Barbe s’est traduite simplement par une commémoration, le 5 décembre 2020, en petit comité,  
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compte tenu des contraintes sanitaires, dans la cour du musée avec dépôt d’une gerbe par Gaël PERDRIAU, 

Maire de St-Etienne, et Mme la Préfète. 

La revue n°59 est parue début décembre, comme prévu. Les thèmes cette année étaient : Le charbon voyage 

… mais comment ? Les œuvres sociales des Houillères de la Loire, une expérience scientifique au XIXe siècle au 

Puits Verpilleux et la nationalisation des Houillères de la Loire. Nous avons eu pas mal de retours très positifs 

pour la revue et les petits objets symboliques du musée et de la Sainte-Barbe qui lui étaient joints.  

Acquisition et donation au musée : l’Association des Amis a acheté deux affiches, repérées par le musée, lors 

de la vente aux enchères à Paris le 30 novembre 2020 à laquelle le Président Michel BEAL a participé. (voir le 

procès-verbal du CA du 22 mars 2021) 

Mme JANAND précise que le Musée de la mine est le seul à avoir 10 dessins de maquettes d’affiches. 

 

PROJET DE L’ASSOCIATION EN 2021 :  
Les projets 2021 de l’association sont très impactés par la situation sanitaire.  

Le site internet restera un outil de communication important pour l’association, il a permis la mise en place 

d’un inventaire numérique de notre bibliothèque pour faciliter l’accès aux recherches. 

Nous fêterons cette année les 30 ans de l’ouverture du musée. Plusieurs actions sont prévues avec notamment 

une exposition à partir de novembre 2021 au musée (avec témoignages, matériels etc…). Pour la Sainte-Barbe 

la ville de Saint-Etienne prévoit un feu d’artifice particulier et encore plus beau que d’habitude. La revue n° 60 

qui paraîtra début décembre aura pour thème l’anniversaire du musée reprenant le catalogue de l’exposition 

de l’Association avec un article rédigé par le musée sur les projets importants. 

Les autres activités, conférences, sortie culturelle sont suspendues jusqu’au retour d’une situation sanitaire 

normale. 

Partenariat avec les amis du Musée d’Art et d’Industrie : il se poursuit avec notamment l’échange des revues. 
 

2 - RAPPORT FINANCIER 2020 

Le montant des cotisations reste identique, ainsi que la subvention de la Mairie. Les ventes boutique et le 

contrat Clavel sont en baisse à cause de la fermeture du musée. 

La charge Ste Barbe est en légère hausse et correspond aux petits présents accompagnants la revue (1 620 €).  

Le poste projet de l’association est en baisse  

A noter que le coût de l’achat des affiches pour donation au musée ressort à 2 504 € 

Le poste communication est en baisse à cause de la suppression de la ligne téléphonique. 

Les frais de fonctionnement restent stables. Sortie culturelle et conférences annulées (- 1450 €) 
Le solde de trésorerie se traduit par un prélèvement sur réserve de 1 304 € 
Les réserves s’élèvent à 26 000 €  
 
3 - RAPPORT DE LA COMMISSION DE CONTROLE 

Christiane DURAND lit le rapport des contrôleurs aux comptes. M. Yves Dalod, certifie qu’après avoir contrôlé 
les comptes, ceux-ci sont sincères et reflètent la situation financière de l’Association, n’appelant aucune 
observation. 
Elle précise que Mme ENAUD s’est présentée au dernier CA, elle a fait sa carrière professionnelle dans la 
banque, elle remplacera M. CHARBONNIER.  
 

VOTE SUR LES DEUX RAPPORTS (moral et financier) 
 
RESOLUTION 1 : Les deux rapports sont adoptés à l’unanimité par l’Assemblée Générale. (14 votes présents 
et 122 votes par correspondance et pouvoirs) 
 

Michel BEAL remercie tous les Amis du lundi ,du bureau et du Conseil d’Administration pour leur travail 
effectué pour l’association dans le contexte difficile que nous connaissons. 
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4 - BUDGET PREVISIONNEL 2021 
 

En ce qui concerne le budget prévisionnel 2021, les postes de recettes (cotisations 7 545 €, il manque 150 € 
pour arriver au montant de 2020). Les dépenses habituelles sont reconduites au niveau de 2020.  
A noter que nous avons prévu 5 000 € pour participer à des projets engagés pour le musée 

Il est prévu un prélèvement sur les réserves de 5 690 €, notamment pour l’exposition des 30 ans du Musée. 

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 2022 donc ses possibilités d’interventions au profit du musée seront 

plus limitées. 
 

5 - COTISATIONS 2022 
 
Le conseil d’administration propose de les laisser inchangées en 2022 : 
       Normale 18 € 
       Couple 25 € 
       Bienfaiteur à partir de 30 € 
       Couple bienfaiteur à partir de 35 € 

 
RESOLUTION 2 - L’Assemblée Générale approuve à l’unanimité le montant des cotisations 2022 (14 votes 
présents et 122 votes par correspondance et pouvoirs) 
 

6 - MARCHE DU MUSEE DE LA MINE 
 
Marie Caroline JANAND indique que depuis la réouverture du musée, les visiteurs sont bien revenus et ont pris 
l’habitude de réserver par téléphone et par Internet avec un nouveau logiciel à l’automne.  A partir du 1er 
juillet la jauge pour la visite de la galerie sera de 14 personnes au lieu de 9, avec la descente par l’escalier.  La 
visite dure environ 2 h. 
Victor CANIATO artiste peintre sculpteur, expose deux œuvres au musée de juin à septembre 2021 
Le jardin du carbonifère est maintenant terminé, avec des moulages de fossiles que l’on pourra prochainement 
manipuler et qui correspondent aux plantes. 
 

7 – PROJETS DU MUSEE  
 
L’exposition pour les 30 ans du musée, est un gros projet, en partenariat avec l’Association des Amis. Les 
panneaux, dont les magnifiques photos de démolition des puits de Christian GERARD, seront installés dans le 
hall d’entrée et la salle d’exposition préparés par le musée. Des vitrines permettront la présentation d’objets 
miniers. 
Une vingtaine de témoignages de personnes ayant contribué à la création du musée seront enregistrés et 
retranscrits sur papier. M. Georges LAFFONT, professeur à l’Ecole d’Architecture, viendra en soutien à ces 
interviews. 
Le musée fera un article dans la prochaine revue pour donner les perspectives du musée et faire le point sur la 
restauration de Couriot. 
Une réunion du comité de pilotage pour la restauration du musée de la mine a eu lieu le 25 juin 2021 en 
présence de Michel BEAL, Marc CHASSAUBENE, la Drac, et Archipat, la direction des affaires culturelles et la 
direction des musées sur le lancement de l'étude diagnostic pour les travaux de maintenance du musée de la 
Mine. Nous pourrons poser les bonnes questions et avoir des réponses de spécialistes à priori vers le mois 
d’octobre 2021. 
L’expo de la prochaine Biennale « Couriot dans 50 ans » se fera avec la collaboration des étudiants de l’Ecole 
d’architecture de St-Etienne. 
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En 2022, une grande exposition « St-Etienne de 1780 à 1856 » sur les 2 musées. Un petit bourg devient une 
grande cité industrielle : alignement des maisons, développement des routes, du chemin de fer, du réseau 
d’eau etc.. Pour comprendre il faudra visiter les expositions des 2 musées. 
 
 
8 – RENOUVELLEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION et de la COMMISSION DE CONTROLE 
 
Le conseil d’administration est renouvelé pour trois ans. Il se compose ainsi : Colette ANGENIEUX, (nouveau 
membre), Patrick AUFAURE, Michel BEAL, Maurice BEDOIN, Maurice BERNARD, Maurice BOURRAT, Christian 
COLLARD, Michel DELAY, Henri DELORME, Jean-Pierre DUHAMEL, Dominique DURAND, Christiane DURAND, 
Joël ENAUD, Fernand FRAISSE, Christian GERARD (nouveau membre), Daniel MANDON, Jean MEYER, Marcel 
MIRIBEL er Marie Louise RIGAUD. 
La Commission de contrôle se compose de : Yves DALOD et Michèle ENAUD 
 
RESOLUTION  3- Le conseil d’administration est élu par 14 voix des présents et entre 119 et 121 sur 122 votes 
par correspondance et pouvoirs. 
RESOLUTION 4 – La commission de contrôle est élue pour 3 ans par 14 voix des présents et 121  sur 122 
votes par correspondance et pouvoirs 
 
Michel Béal remercie les administrateurs qui n’ont pas souhaité se représenter : Mrs Jean Balouzet, Claude 
Faure, Fabrice Mialon, Jean Pierre Paret et Jean Teil, pour leur contribution à la gouvernance de l’association. 
Il remercie également Mme Colette Angénieux et M. Christian Gérard qui ont accepté de s’engager dans le 
conseil d’administration. 
 
 A l’issue de l’Assemblée Générale, le conseil d’administration s’est réuni et a élu à l’unanimité le bureau : 
Michel BEAL, Président, Dominique DURAND, vice-président, Michel DELAY, trésorier, Christian COLLARD, 
trésorier adjoint, Christiane DURAND, secrétaire, Marie Louise RIGAUD, secrétaire adjointe. 
 

L'ordre du jour étant épuisé, le président lève la séance à 16 h 30. 
                 
                La Secrétaire Le Président 

 
 

            
           Christiane DURAND Michel BEAL 


