Compte rendu de l’Assemblée Générale de
L’Académie de Villefranche et du Beaujolais
le 24 mars 2017 à 17h30
Salle des Fresques au RDC 210 Bd VERMOREL
Présents : Gérard BACOT, Lucien BEATRIX, Jean Louis BELLATON, Guy BERAT, Pierre BISUEL, René
BONCOMPAIN, Pierre BOUCHERON, Pierre BRES, Paul BRUN, Jean Pierre CHANTIN, François
CHAVENT, Daniel CHERASSE, Marius COUSIN, Christelle DEL CAMPO, Bruno FOUILLET, Monique
FRAISSE, Jean GAILLON, Michèle JARRIGE, Janine MEAUDRE, Jean PICARD, Pierre PRUNET, Michel
ROUGIER, Maurice SAULNIER, Bernard SCHEMANN, Jean Yves TOURNEUX, Daniel TREMBLAY, René
VIGNON, Simone VOGELGESANG. (28 personnes présentes)
Excusés ayant donné pouvoir : André AUGENDRE, Christiane AUROUSSEAU, Philippe BRANCHE,
Jacques BRANCIARD, Henri BURNICHON, Maryse DURHONE, Humbert ROSETTA, Bruno ROUSSELLE.
(Le Quorum est atteint et l’Assemblée peut valablement délibérer)
Excusés : Régine FAURE, Pierre FAURE, Jean Pierre GUTTON, Henri HOURS, Claude KALFON, Marie
Françoise MOREL, Marie louise ODIN, Lisette ORGERET, René PATAUD, André PERNOT, Francisque
PERRUT, Jean Jacques PIGNARD, Humbert DE VARAX.
Ordre du jour :
Rapport d’activité et approbation du rapport d’activité 2016/2017
Rapport financier 2016/2017 et rapport du contrôleur aux comptes
Approbation des comptes 2016/2017
Présentation et vote du budget prévisionnel 2017/2018
Proposition de nouveaux membres titulaires, émérites, honneurs, correspondants
Questions diverses
Le Président Michel ROUGIER après le mot d’accueil
Explique notre présence au 210, salle des Fresques.
Annonce la sortie du bulletin annuel N°40, qui sera distribué à l’issue de la réunion, et qui a
fait l’objet d’un article dans le Patriote Beaujolais du 23 mars. Il profite de cette annonce
pour remercier chaleureusement Janine MEAUDRE et jacques BRANCIARD a qui l’on doit
cette publication de grande qualité en temps et en heure !!
Propose d’illustrer la sagesse de notre Académie avec cette citation d’Oscar Wilde :

" La sagesse c’est d’avoir des rêves suffisamment grands
pour ne pas les perdre de vue lorsqu’on les poursuit !!"
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Rappelle que notre Académie n’a pas le monopole « Du Culturel et Du patrimoine » en
Beaujolais !! D’autres associations culturelles (publiques et privées) existent et sont très
performantes. (ex : TARASPHERE, la Maison du Patrimoine, l’Académie de la Dombes, etc.).
Nous devons tisser des liens confraternels avec le plus grand nombre d’entre elles car
« l’Univers de la Culture et du Patrimoine » est un véritable créateur de richesses au sens
« économique » du terme.
En valorisant le Passé, cet Univers dynamise le Présent et prépare l’Avenir

Maurice SAULNIER nous présente le rapport d’activité de l’année 2016
Les conférences publiques et gratuites chaque deuxième samedi du mois.
Le colloque « Victor VERMOREL CONNU ET MECONNU», résultat de trois ans de préparation
a été une réussite pour tous nos membres et ceux qui s’y sont associés. Les Actes du colloque
et les automobiles VERMOREL étaient disponibles dès la clôture du colloque.
Les communications internes ont été un peu moins nombreuses du fait de l’importance de la
préparation du colloque
Nos membres, l’année 2016 a été marquée par la disparition de Pierre EYMIN et Louis de
LONGEVIALLE.
L’académie a reçu des nouveaux membres : Jean PICARD, Daniel CHERASSE et François
CHAVENT. L’académie compte actuellement plus de 200 Membres
De nombreux Académiciens ont été présents à diverses manifestations locales en Beaujolais,
expositions, conférences…
La numérisation de la bibliothèque est bien avancée, les documents sont à la disposition du
public lors de la permanence du mercredi matin, de 10h à 12h. Tous les bulletins sont
numérisés par René BONCOMPAIN depuis 1900 jusqu’à 2000 (Interruption des guerres)
Le Site Internet est régulièrement mis à jour par René BONCOMPAIN
La nouveauté 2017 : Le compte Facebook de l’Académie de Villefranche et du Beaujolais

Le rapport d'activités est adopté à l'unanimité.

Pierre BRES nous présente le rapport financier
Affiché à l’écran (voire pièce jointe)

Pierre PRUNET contrôleur aux comptes nous présente le bilan financier
Affiché à l’écran (voire pièce jointe)
Pas d’amortissement en 2016
Les dépenses sont justifiées par le colloque (Il reste à ce jour 150 cahiers et 150 actes
à vendre)
Il faut développer le mécénat…
Le bilan financier est adopté à l'unanimité.
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Le budget prévisionnel
Les charges
Bulletins (mise en page, Edition 330 exemplaires, expédition) :
Lettres Trimestrielles (Edition, expédition) :
Locaux (EDF, entretien) :
Assurances :
Informatique
Adhésions diverses :
Frais réceptions (vins, etc.) :
TOTAL DES DEPENSES :
Les recettes
Vente des bulletins + livres divers :
Cotisations + dons + subventions :
Produits Financiers :
TOTAL DES RECETTES :

3500 €
2800 €
2500 €
450 €
1000 €
300 €
500 €

11050 €
700 €
10600 €
600 €

11900 €

Michel ROUGIER rappelle que
les frais fixe et les recettes récurrentes doivent être à l’équilibre !!
l’Académie est Reconnue d’Utilité Publique, ce qui lui permet de produire des reçus
fiscaux autorisant tous les cotisants et tous les donateurs à bénéficier d’une
défiscalisation de 66 % du montant qu’ils ont donné à l’Académie.
nous devons envoyer à la préfecture le CR de l’AG, le bilan 2016 et la listes des
membres du Bureau-Comité de la nouvelle mandature lorsque les élections seront
faites.

Les membres
Le président rappelle la définition des membres d’honneur et des membres émérites qui,
eux, ont été obligatoirement des membres titulaires actifs
Les nouveaux membres 2016/2017
•
•

Titulaires : Jean PICARD, Daniel CHERASSE, François CHAVENT
Honoraire : Daniel TRONCY

Election par l’Assemblée Générale Ordinaire des membres du Comité
•

Maurice SAUGNIER fait la lecture de la liste des membres titulaires qui souhaitent participer
au COMITE pour une nouvelle mandature de Trois ans. (une liste de 14 membres titulaires est
proposée à l’AGO)
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•

L’assemblée Générale accepte à l’unanimité que tous les membres titulaires cités soient
membres du Comité. Ce nouveau Comité devra lors de sa première réunion élire en son sein
les membres du nouveau Bureau.

Proposition des nouveaux membres titulaires 2017/2018
•
•
•
•

Jean Pierre GIRAUD
Jean Claude MARTIN
Ghislaine SPICA
Michel VIDAL

Nouveaux membres émérites 2017/2018
•
•
•
•

René PATAUD
Jean-Jacques PIGNARD
Pierre FAURE
Pierre BRES

Membre correspondant
• Monsieur KINLOCH-PICHAT
L’Assemblée approuve ces nomination à l’unanimité
Nous clôturons autour du verre de l’amitié et d’un mâchon très convivial.

Le Président
Michel ROUGIER
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