Réunion du Comité-Bureau du 10 Février 2016 au « 210 »
Présents : M. Rougier , M. Saulnier, P. Prunet, JP. Chantin, A. Augendre, P. Bissuel,
S. Vogelgesang, JY. Tourneux, M. Fraisse, J. Meaudre, P. Bres, R. Boncompain.
Absents excusés : G. Bacot, P. Faure, R. Pataud.
Michel Rougier lit le PV du dernier CA. Il est approuvé à l’unanmité.

BULLETIN
Félicitations à René Boncompain pour la mise en ligne des bulletins édités de 1900 à 2000.
André Augendre propose de ne mettre en ligne que le sommaire des bulletins parus depuis 2000.
C’est ce qui est fait répond René Boncompain.
Le produit de la vente des bulletins, en 2015, se monte à environ 2000 €.
La présentation du bulletin 2015 devait se faire le 16 Mars. Ceci semble prématuré. J.P. Chantin
propose que cela soit fait lors d’une conférence en Avril.
En ce qui concerne « l’Académie dans son intimité », les textes seront publiés sur le site.

NOUVELLES DES MEMBRES DU COMITÉ
Pierre Faure a fait un léger AVC.
Bruno Roussel est trop occupé et demande à changer de catégorie. Il est proposé de le nommer
membre émérite.
René Pataud est très fatigué et va nous faire parvenir la procédure pour l’expédition des lettres
trimestrielles afin d’être soulagé de cette rsponsabilité

MISSION DU COMITÉ
Changer de catégorie un certain nombre de membres. Introduire de nouveaux membres.

PRÉPARATION DE L’AG
Sont proposés comme nouveaux membres :
Marie-Noëlle TOINON, déjà approchée en 2015.
François RICHE sera contacté par Jean-Yves.
Marc GALLAVARDIN, après discussion, « est eliminé » par Janine, Monique et Simone car trop
occupé par Dr CLOWN, la Mezerine et ses conférences : Il risquerait d’accepter, mais d’être trop
peu disponible.
François CHAVENT sera contacté par Pierre Bres.
Daniel CHERASSE proposé par Janine MEAUDRE après notre réunion.
Jean PICARD sera contacté ultérieurement.
Chantal MANGIN suggerée par Pierre PRUNET
En tant que Président je prends la parole dans ce compte rendu pour souligner un ou deux points qui
m’ont semblés importants lors de notre réunion au sujet du choix des nouveaux membres titulaires.
Tout d’abord je retiens la remarque d’André AUGENDRE qui souligne que, dans le temps, tous les
membres du COMITE connaissaient les personnes qui étaient proposées.
Je pense que, pour le futur, il faudrait se rapprocher à nouveau de cette situation !
En effet je pense que l’Académie ne doit pas être « alimentée » par « les copains » et il me paraitrait
sain que nous ne proposions que des personnes qui seraient associées depuis deux voire trois ans,
pour que nous ayons le temps de voir si elles seraient vraiment motivées par une nomination
comme titulaire.
De plus il nous faut aussi du temps pour verifier si telle ou telle personne a vraiment les
caracteristiques culturelles qui sont compatibles avec la vocation de l’Académie.

Tous ces élément me pousse à suggerer que cette année nous soyons assez réservés pour la
nomination de nouveaux membres (un ou deux !!), car je crois qu’il nous faut approndir les critères
de selections pour éviter les échecs dont nous venons d’être témoins

BILAN et COMPTE D’EXPLOITATION
Pierre Bres annonce que le bilan 2015 est prêt. Il sera présenté au prochain comité, avant l’AG.

VIE DE L’ACADÉMIE
Cotisations 2016 et reçus fiscaux ont été envoyés en Janvier.
Aujourd’hui, une centaine d’inscrits dont une dizaine de nouveaux membres.
Réseau RENATER : C’est un système qui permet aux membres de toutes les Académies de
correspondre entre eux via internet.

DÉMÉNAGEMENT DE L’ACADÉMIE
Au 210
Les points positifs :
Doublement de la surface.
Parking.
Développement d’un vaste pôle sur place.
Les points négatifs :
Loyer : 10'000 € / an.
Certains ne se trouvent pas à l’aise dans ces locaux.
Difficultés d’apporter les documents à l’auditorium.
Locaux actuels
Les points positifs :
Côté convivial des locaux, proches de l’auditorium.
Visite des auditeurs après les conférences, qui entraine l’inscription de nouveaux membres.
Proximité de l’auditorium pour l’apport des documents.
Les points négatifs :
Petite surface.
Parking inexistant.
La municipalité peut elle nous assurer la pérénité des locaux ?

Le comité, après avoir voté à main levée décide de rester dans les locaux actuels.
COLLOQUE VERMOREL
Michel Rougier a pris contact avec la mairie qui propose de faire un projet pour l’ensemble des
supports et des lieux.
Les visuels, publications et cahiers seront assurés par l’Académie seule.
Dominik Fusina viendra présenter son projet à l’Académie lors de la prochaine réunion du 17
Février.

CRÉATION D’UN FONDS DE DOTATION DE L’ACADÉMIE
Son but est de recueillir des dons et des legs.
Son utilisation se fera en fonction des revenus du capital.
Cela servira à récompenser, par un prix, un artiste, un écrivain….
Pierre Prunet et Daniel Tremblay sont sollicités pour mener ce projet.

Prochaine réunion du comité : 9 Mars à 14h30

Assemblée générale : 18 Mars à 17h.

