Compte-rendu de la réunion du Comité-Bureau
du mercredi 7 janvier 2015.
Le Comité qui comprend le Bureau s’est réunie au siège de l’Académie le mercredi 7 janvier à 14 h
30.
M. Michel ROUGIER, ouvre la séance et la préside.
Les Membres du Comité présents émargent au registre des séances,
Membres du Comité et du Bureau (les noms des Membres du Bureau marqués d’un cercle (°).
Présents : par ordre alphabétique :
Mesdames et Messieurs André AUGENDRE°, René BONCOMPAIN°, Pierre BRES°, Jean-Pierre CHANTIN°,
Monique FRAISSE, Janine MEAUDRE°, Michel ROUGIER°, Maurice SAULNIER°, Daniel TRONCY°.
Au total 9 présents.
Absents excusés : Gérard BACOT°, Pierre BISSUEL, Pierre FAURE, René PATAUD.
Au total 4 absents, excusés.

> En Préambule, Michel ROUGIER remercie les Membres du Comité de leur présence et leur souhaite
une année 2015 pleine de joies et de satisfactions tant à titre personnel que dans le cadre de
l’Académie.
°°°°°
Le Comité aborde l’Ordre du jour.
1)- Relecture et approbation du compte-rendu de la réunion précédente du mercredi 10 décembre
2014 :
Le Président relit devant le Comité-Bureau ce compte-rendu.
> M. BRES Trésorier y signale une erreur à la page 4 :
Au lieu de :
« > M. BRES donne à titre de comparaison des indications sur l’état et le fonctionnement de
« l’Albarelle » à Belleville (…) »,
Lire : …. l’«Université Tous-Âges » Beaujolais-Val-de-Saône à Belleville
> Le Comité adopte la correction, qui sera réalisée par le Secrétaire administratif, et le texte ainsi
corrigé à l’unanimité.
°°°°
2)- La vie de nos Membres et nos activités pendant le mois écoulé :
> M. SAULNIER Secrétaire Perpétuel traite de ce chapitre.
M. BISSUEL absent pour raison de santé ne marche pas encore.
M. SAULNIER donne aussi donne des nouvelles de M. BERAT ainsi que de M.SCHEMANN.
M. BACOT est durement éprouvé, mais fait preuve d’une élégance rare et d’un courage qui force le
respect.
> M. ROUGIER annonce que M. BACOT lui a envoyé une valisette, sa clé de l’Académie et l’ensemble
des documents relatifs à l’exercice de sa Vice-présidence. Par ailleurs Gérard BACOT souhaite être
remplacé à la Vice-présidence de notre Académie.
Le Président informe le Comité d’une rencontre qu’il aura prochainement avec Gérard BACOT pour
étudier les modalités de cette transition.
> M. SAULNIER fait état de la visite de l‘Académie au Musée Municipal Paul DINI le vendredi 12
décembre.
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3)- Finances de l'année écoulée et son bilan :
> M. BRES, Trésorier, distribue à chacun un document donnant la situation de la Trésorerie de
l’Académie au 31/12/2014, et des données sur les Ventes des publications de l’Académie.
Le solde de la Trésorerie à la date susdite est de 50 010,46 € (Au 17 :01 :2014 : 54 363,96 €).
Le chiffre des adhésions au 31/12/2014 était de 198.
Le total provisoire des ventes de publications s’élevait au 24/12/3014 à 1 264 €.
> M. Jean-Pierre CHANTIN, trop accaparé par ses responsabilités professionnelles, fait valoir qu’il se
trouve dans l’incapacité d’assumer son rôle de trésorier-adjoint correctement et demande à être
remplacé. Mme VOGELGESANG propose, le nom de M. Jean-Yves TOURNEUX, qui serait partant pour
prendre cette responsabilité ; une réunion avec lui est donc décidée, pour voir quand et comment
une telle relève peut être mise en œuvre.
4)- Bilan de la nouvelle équipe dirigeante:
Réflexion sur ses réussites, ses difficultés, et l’évolution des tâches ou des aides à envisager pour
une réalisation satisfaisante des actions à conduire par chacun.
> Le Président estime que les responsabilités à l’Académie doivent être assumées par des personnes
qui, toutes bénévoles, peuvent le faire sans contrainte et avec plaisir.
Dans le cas contraire, il faut trouver des solutions pour préserver l’harmonie de l’équipe, et
l’efficacité dans la conduite des actions, ce qui peut aller jusqu’au changement de responsable
comme on vient de le voir pour le trésorier-adjoint. Le Président remercie JP CHANTIN d’avoir eu la
simplicité de faire connaitre ses difficultés préservant ainsi la qualité du travail réalisé à l’Académie,
et il insiste pour que nous ayons tous la même attitude en cas de nécessité !!
- La restructuration de la Bibliothèque :
> Michel ROUGIER a inséré dans le Compte-rendu du 10 décembre 2014 ses vues sur la question.
Il demande à chacun des présents de s’exprimer sur le sujet.
Chacun à la table de séance de droite à gauche donne son avis. Les avis émis sont contrastés
> L’idée d’un dépôt d’ouvrages à la Médiathèque n’est finalement pas retenue,
> En revanche, l’idée de dépôts de pièces d’archives aux Archives départementales et municipales
reste à l’étude.
- Mise sur informatique du contenu de la Bibliothèque :
> M. AUGENDRE Bibliothécaire informe le Comité qu’il a pris contact à l’Académie, M. TRONCY étant
présent, avec le représentant de la société « AIDEL », de Grenoble. La fourchette du coût du logiciel
proposé, parfaitement apte à l’exportation des données sur internet, se situe entre 7 500 et 15 000€.
La proposition est sérieuse et le logiciel apparaît performant, mais dépassant nos besoins et peut
être, …, nos moyens ! On ne donnera pas suite à cette proposition pour l’instant.
> Le Président constate que l’accord sur une solution s’établit difficilement. Il est cependant admis
par tous que l’Académie doit disposer d’une Bibliothèque intégralement répertoriée et classée
selon un logiciel informatique permettant une fois le classement réalisé d’en exporter aisément les
données vers l’extérieur par la voie de l’internet.
> M. AUGENDRE n’imagine pas, que pour le travail en cours, on aille chercher de l’aide en dehors des
Membres de l’Académie. Pour l’aider il est donc décidé de créer une « Commission Bibliothèque »,
dont feront partie nos collègues CHANTIN, FRAISSE, TRONCY, et VOGELGESANG, en plus de M.
AUGENDRE qui, en tant que bibliothécaire, estime impératif que les questions de classement soient
réglées avant l’Assemblée Générale de 2016 !
En conclusion, le Président remercie tous les Membres présents de leur apport à la réflexion. II
déclare par ailleurs qu’il conviendrait d’ouvrir la Bibliothèque à tous les adhérents de l’Académie
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> Il est décidé que le prêt des livres de la Bibliothèque sera étendu aux Membres Associés.
5)- Questions diverses :
- Programme du mois : rappel :
- Conférence de M. Bruno FOUILLET à l’Auditorium « La Grande Guerre et Villefranche en images »
Le samedi 10 janvier 2015.
- Visite aux Archives départementales sur invitation de M. Bruno GALLAND

Le samedi 17 janvier 2015 à 15 h.
- Date de l’Assemblée Générale 2015 :
>Le Comité la fixe au vendredi 13 mars 2015 à 17 h 30.
°°°°°
La Commission Bibliothèque se réunira sous la direction du Bibliothécaire M.AUGENDRE
prochainement.
°°°°°
La seconde séance de la Commission Victor-Vermorel se tiendra le mercredi 14 Janvier 2015 à 16 h.
°°°°°
La prochaine réunion du Comité-Bureau se tiendra le mercredi 11 février 2015.
°°°°°
L’ordre du jour étant épuisé et les questions traitées, la séance est close à 16 h 30.
°°°°°
Villefranche s/s, le 11 janvier 2015. - Le Secrétaire administratif : Daniel TRONCY.
Vu et accepté pour diffusion, – le 16 janvier 2015.
Le Président :
Michel ROUGIER
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