
 

 

PROCES – VERBAL DE LA DELIBERATION 

DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

DU LUNDI 25 OCTOBRE 2021 

Etaient présents : 
 
Membres de droit présents : 
Mme Marie Caroline JANAND, directrice du musée d’Art et de l’Industrie et du Parc-Musée de la Mine Puits 
Couriot 
M. Jean Pierre KOTCHIAN, Conseiller municipal délégué à la vie culturelle associative, représentant M. Gaël 
PERDRIAU, maire de St-Etienne 
 
Membres élus présents :  
Mme Christiane DURAND, secrétaire,  
MM.  Michel BEAL, président, Michel DELAY, trésorier, Dominique DURAND, vice-président 
MM.  Patrick AUFAURE,  Maurice BEDOIN, Maurice BOURRAT,  Christian COLLARD, Jean-Pierre DUHAMEL,  
Joël ENAUD, Fernand FRAISSE, Christian GERARD,  Daniel MANDON, Jean MEYER, Marcel MIRIBEL, 

Commission de contrôle :  Présente Mme Michèle ENAUD – Excusé : Yves DALOD 

Etaient excusés : 
M. Gaël PERDRIAU, maire de St-Etienne 
Marc CHASSAUBENE, adjoint à la culture 
M. Nicolas FAURE, Président de l’Association des Amis du musée d’Art et de l’Industrie 
MM. Henri DELORME, Mme Marie Louise RIGAUD  
 
Le président Michel Béal ouvre la séance en remerciant les personnes présentes. 
 
Approbation du Procès-Verbal du Conseil d’Administration du 22 mars 2021 
Personne ne faisant de remarque, le procès-verbal du Conseil d’administration du 22 mars 2021 est 
approuvé à l’unanimité. 
 
SITUATION DES EFFECTIFS 

Dominique Durand indique que malgré la situation actuelle,  le nombre d’adhérents est stable, soit 406 
adhérents contre 408 en 2020. Il faut noter qu’il y a eu quelques décès compensés par 10 nouveaux 
adhérents. A noter également que le nombre de couples augmente. Concernant la situation géographique, 
St-Etienne est en baisse mais la Loire augmente. 

M. BEAL précise que nous sommes satisfaits car beaucoup d’associations voit baisser leur nombre 
d’adhérents. 

COMPTES PREVISIONNELS 2021 
Le montant des cotisations augmente de 650 € par rapport au budget, cela compense la perte du contrat Clavel. La 

subvention de la Mairie reste la même.  Total des recettes 12 510 € 

Les charges sont en baisse à cause du report de la sortie culturelle (1 200 €) et de l’aide (3 000 €) prévue au musée 

pour l’achat de tablettes numériques pour les catastrophes (coup de grisou) qui n’a pas été encore versée. 

A noter 4 000 € pou l’exposition de la Mine au Musée (30 ans du musée), nouveaux panneaux… etc. 



A noter que la revue prévue en décembre 2021 (catalogue de l’exposition « de la Mine au Musée) ne paraitra qu’en 
février 2022. 
Total des dépenses : 13 760 €. 
Le solde de trésorerie se traduit par un prélèvement sur réserve de 1 250 € 
 
Commission de contrôle : 
M. Yves DALOD et Mme Michele ENAUD devront établir le rapport sur les comptes 2021 en liaison avec M.DELAY 
trésorier avant l’Assemblée Générale. 
 

BUDGET PREVISIONNEL 2022 
Nous avons prévu un montant de recettes identique à 2021. 
Le total des recettes 12 770 € 
Concernant les dépenses, 1 200 € sont prévus pour la sortie culturelle que nous espérons bien faire en mai 2022. 
A noter que nous avons prévu 3 000 € pour participer à des projets engagés par le musée et 1 000 € pour une 

conférence éventuelle.  Total des dépenses 16 220 € 

Il est prévu un prélèvement sur les réserves de 3 450 €. 

 

Michel BEAL rappelle que l’association se doit d’avoir une bonne gestion avec des réserves d’environ un an 

d’exercice financier. 

 

LES ACTIVITES 2021- 2022 :  
L’activité de l’association a été ralentie. La sortie annuelle a été reportée au mois de mai 2022 à Annonay, les 

conférences sont en attente.  

Lettre aux Amis : Une lettre aux Amis paraîtra en décembre, et sera envoyée juste après la Sainte Barbe prévue le 4 

décembre. 

Conférence : Nous allons reprendre contact avec les Amis du musée de Villars car nous devions faire une conférence 

et une petite exposition. 

 

Exposition de la Mine au Musée du 4 décembre 2021 au 31 mars 2022 : Les panneaux complémentaires à 

l’exposition précédente sur ce thème en 2018 à l’hôtel de ville ont été définis en partenariat avec le musée de 

la mine et sont en cours d’élaboration chez notre imprimeur. Reste à concevoir l’affiche de présentation de 

l’exposition et des cartels pour expliquer le sens des photos exposées dans le hall d’entrée et présenter les objets 

exposés. 

Le hall d’entrée aura pour thème le contraste entre la démolition du patrimoine industriel minier local et la 

préservation du puits Couriot grâce au musée de la mine. Un aperçu des œuvres de photographes (Félix Thiollier et 

Ito Josué » ayant choisi le puits Couriot pour thème sera présenté également. 

Les visiteurs pourront voir l’exposition dans la salle adjacente. 

Des vitrines contiendront des objets et la statue de Sainte Barbe sera exposée. 

Un budget de l’ordre de 4000 euros lui sera consacré et un vernissage pour la Sainte-Barbe est envisagé. 

Une vingtaine de témoignages des personnes ayant contribué à la création du musée de la mine ont été  pour 

l’essentiel  réalisés, soit par le musée, soit par l’association et leur transcription par écrit est en cours .Ces 

témoignages sont  très intéressants et permettent de croiser les points de vue différents suivant les fonctions. 

Ce travail de transcription est difficile à réaliser et Marie Caroline JANAND tient à remercier le personnel du musée 

qui a réalisé ce travail.  

Le musée assurera le montage de l’exposition (peinture, vitrines etc…) 

Le communiqué de presse est en cours. 



Lors de son interview, M. Alain CORNUT, membre de l’Association a fait un don de documents au musée et des livres 

à l’Association pour notre bibliothèque. 

La revue n°60 prévue en décembre ne paraîtra qu’en février 2022, en effet, la revue sera le catalogue de 

l’exposition « de la Mine au Musée » réalisée par l’Association des Amis et il parait préférable que la revue ne 

paraisse pas avant l’ouverture de l’exposition. 

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

revues. 

 

Sainte Barbe - 4 décembre 2021 

Michel BEAL et Marie Caroline JANAND ont eu une réunion jeudi dernier avec la Mairie. La Sainte Barbe 

aura bien lieu cette année. Défilé partant de la place Jean Jaurès après l’illumination de la cathédrale Saint 

Charles. Le passe-sanitaire sera demandé aux personnes allant manger la brioche et boire le vin chaud sur 

le carreau de la mine. 

La mairie nous offrira cette année un feu d’artifice encore plus magnifique pour fêter les 30 ans de 

l’ouverture du musée de la mine. 

La soirée privée pour nos adhérents aura lieu dans la salle des pendus (ou grand lavabo) avec une jauge de 

200 personnes avec buffet (salade de pieds) et animation musicale (jazz) 3 musiciens payée par 

l’Association des Amis (700 €). Les pompiers, les harmonies, et les élèves de l’Ecole des Mines participeront 

dans le petit lavabo. Les discours et l’animation musicale sera retransmis dans le petit lavabo. 

Le passe-sanitaire, le masque et bien sur l’invitation seront demandés à l’entrée. Aucune dérogation ne sera 

acceptée. 

Deux agents de sécurité seront payés par l’association des Amis. 

Un contrôle sera fait avec la liste des adhérents. 

 

MARCHE ET PROJETS DU MUSEE 

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 bientôt par Internet avec un nouveau logiciel en cours de 

déploiement (les formations du personnel sont en cours).  

La vente des billets en ligne est prévue. 

La fréquentation du musée est de 40 000 personnes (sans compter les animations sur le parc). 

 

Le musée a pour projet de travailler avec des artistes et de les mettre en relation avec le public (ehpad, 

prison, scolaires, etc) 

 

L’exposition pour les 30 ans du musée se prépare en partenariat avec l’Association des Amis le musée aidera 

pour l’installation. 

 

Une réunion du comité de pilotage pour la restauration du musée de la mine devrait se tenir en fin d’année 

pour prendre connaissance des restaurations nécessaires, définir les urgences et la programmation des 

travaux. Les premiers résultats des architectes du patrimoine avec plans, cartes nous indiquent la 

dangerosité ou non des toitures ou bâtiments et nous indiquent les mesures à prendre avant la restauration 

dans les années à venir. 

 

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. 



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. 

 

Nous avons un gros problème avec la fréquentation du parking du musée. Des personnes dorment dans 

leurs véhicules, vivent sur le parking. Les poubelles débordent. Beaucoup de visiteurs se sont plein à 

l’accueil du musée. Il faudrait que la mairie intervienne, soit mettre une barrière avec un gardien ou autres. 

Cela ne donne pas une bonne image de notre ville.  

 

 

PROCHAIN CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Il est fixé au Lundi 21 février 2022 à 10 h. 
L’Assemblée Générale est fixée au lundi 9 mai 2022 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 11 h 30. 
 
Michel BEAL, Président    Christiane DURAND, Secrétaire 

 


