Compte rendu de la réunion du Comité (CA) le 19 octobre 2017 à 14h
Au siège de l’Académie

Sont présents : André AUGENDRE, Gérard BACOT, René BONCOMPAIN, Monique FRAISSE, Janine
MEAUDRE, Jean PICARD, Pierre PRUNET, Michel ROUGIER, Maurice SAULNIER, Jean Yves TOURNEUX,
Simone VOGELGESANG.
Invités : Daniel CHÉRASSE, A PERNOD (13 présents)
Excusés : Jean Pierre CHANTIN, Ghislaine SPICA (2 absents)
Ordre du jour :
La vie de l'Académie et de ses Académiciens.
Finances.
Bibliothèque et archives.
Les commissions colloque textile et "annuaire" des Académiciens. Calendrier.
Conférences : dispositions et modifications. Photographe
Don informatique : Monique Fraisse.
ENSSIB, convention signée.
Bulletin 2017.
Préparer une rencontre générale de toutes les sociétés culturelles du Beaujolais pour
une coordination bienvenue à établir.
Activités et représentations pour le mois qui vient : GAB, Nouveaux arrivants, ...

Le Président évoque le décès de Régine FAURE et demande des nouvelles éventuelles des
Académiciens. Guy BERAT a été gravement malade (Coma, hôpital) Il se remet doucement.
Finances
Le président rappelle que c’est le nerf de la guerre, que des membres associés décédés n’ont
pas été remplacés et qu’il faudrait faire un appel dans la lettre trimestrielle.
Il donne l’exemple de l’Académie de la Dombes qui reçoit plus de subventions et surtout
utilise la publicité dans les revues qu’elle distribue gratuitement. C’est une association
différente, fédérative, qui change de lieu à chaque AG et touche ainsi beaucoup de monde.
Gérard Bacot pense qu’une publicité ciblée pourrait être utilisée et qu’un membre de
l’académie devra s’en occuper.
La CNA utilise la pub également
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La bibliothèque
Monique montre les revues qui encombrent le placard métallique qui pourra être utilisé
pour meubler le nouveau bureau, à ce propos le président confirme que la mairie accepte
que l’Académie occupe cette nouvelle pièce adjacente au bureau du Président.
Cette nouvelle pièce est sans porte de communication avec le bureau.
Se pose la question de l’usage de cette pièce
ENSSIB propose des stagiaires qui pourront apporter certaines observations sur entre autre
le classement de notre bibliothèque, une convention a été signée le texte est à soumettre au
Président
Les jeunes esprits de l’académie
En collaboration avec …..Vivre ensemble, ou faire ensemble ou agir ensemble
Jean Pierre a écrit un règlement pour ces échanges avec les classes, Il y aura peut-être un
prix : médaille, statue…
Le règlement du concours des jeunes esprits de l’Académie de Villefranche et du Beaujolais
en collaboration avec la sous- préfecture de Villefranche sur Saône a été mis à disposition sur
la table.

Les commissions
René énumère la liste des participants de la commission Textile :
L. Beatrix, P. Branche, R. Boncompain, H. Burnichon, D. Chérasse, M. Fraisse, J. Meaudre, J. Picard, M.
Rougier, M. Saulnier, G. Spica, S. Vogelgesang
René et Maurice ont visité le musée de Thizy (En formation), ont pris des notes et des
commentaires des spécialistes de Thizy
Une conférence sur la famille Gilet, des industriels du textile, peut donner quelques pistes
Le secteur de Tarare est à explorer
La commission dictionnaire de 1899 à aujourd’hui
Simone donne les noms des participants : Monique Fraisse, Jeanine Meaudre, André Pernod,
Maurice Saulnier, Ghislaine Spica, Jean Yves Tourneux, Simone Vogelgesang.
Ce travail pourrait se faire sur 5 ans
Les éléments de référence sont : Les bulletins, Dr Besançon, M.Meras, Mme Nicole DockèsLallement de Lyon (À vérifier)
Le calendrier des réunions est à établir et il faudra faire un appel aux membres associés
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Les conférences
Pour celle de samedi prochain le 14 octobre
Le pot de l’amitié est maintenu compte tenu du vernissage au musée Paul Dini à 18h et qui
sera présent ?
René fera les photos
Maurice posera les panneaux
Pour celle du 9 décembre
Il faudra libérer l’auditorium à 18h pour les musiciens.
Geneviève Lahire remplacera Maurice avec la conférence Le petit Prince de St Exupéry

Le bulletin
Le président a eu une entrevue avec André, responsable du futur bulletin. Celui-ci fera le
nécessaire pour que le bulletin sorte « dans les temps »
Problème concernant la texte du conférencier sur le télégraphe Chappe. Les responsables de
Marcy étaient d’accord pour que l’académie publie le texte de leur brochure, mais
finalement le conférencier a envoyé un texte.
Consigne d’André : Dorénavant les futurs conférenciers devront fournir le texte et les photos
dès leur inscription à la conférence.

GAB
Monique et Ghislaine iront choisir une œuvre le 20 octobre pour le prix de l’Académie

Prochaine réunion du Comité :

Mercredi 8 novembre à 14heures
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