Compte rendu de la réunion du comité du 9 mars 2016
Présents
M. Rougier, M. Saulnier, P. Prunet, JP. Chantin, A. Augendre, P. Bissuel, S.
Vogelgesang, M. Fraisse, J. Meaudre, P. Bres, R. Boncompain. G. Bacot, P. Faure,
Excusé J-Y. Tourneux
Ordre du jour modifié pour rendre hommage à Pierre Faure qui a demandé l’éméritat
Remerciement de M Rougier pour l’œuvre accomplie
Pierre Faure prend la parole. Je cite : Quand on est passé à l’Académie, rien de ce
qui est humain ne laisse indifférent.
Gérard Bacot parle d’un homme d’une immense culture, de connaissances tous
azimuts avec le souci de la recherche méticuleuse. ; Fidélité en amitié.

Ordre du jour prévu
Oubli de signer le cahier de présence à la réunion de février. Oubli réparé.

Bulletin
Certains bulletins n° 37 et 38 n’ont pas été envoyés à leurs destinataires.
Jusqu’alors, c’était G Bacot qui s’en occupait. L’envoi sera fait dorénavant par
Janine Meaudre.

AG
Débat autour des critères d’admission pour devenir titulaire. Tour de table :
Michel Rougier :
Il ne faut chercher à tout prix à atteindre 40 titulaires mais la CNA propose de tendre
vers les 40. (Voir plus loin autre problème avec la CNA)
Choisir parmi les associés qui connaissent déjà l’académie et qu’on connaît déjà
Pierre Bres
Présentation de Pierre Chavent qui est à Montmerle dans un territoire peu représenté
à l’académie.
Il écrit dans La Voix de l’Ain
Simone a peur qu’il ne parle que de Montmerle
René Boncompain
Il souhaite un investissement dans l’académie ; Ex, JJ Pignard qu’on ne voit jamais.
Déception de G. Bacot.
A Augendre : même problème avec B. Rousselle qui, d’entrée, savait qu’il n’aurait
pas de temps disponible.
Faut-il mettre Rousselle à l’éméritat à l’AG en même temps que P Bissuel, P Faure ?
Janine Meaudre
Faut-il dire aux personnes qu’elles sont pressenties avant que qu’elles n’aient été
cooptées ?
Maurice Saulnier
Suivre les associés pendant un an. Exemple, il propose pour l’an prochain Olivier
Chanu, architecte des bâtiments de France et le professeur Reynaud, médiéviste,
pour faire un lien avec l’académie de Lyon

Les membres correspondants ne sont pas forcément associés. Ils peuvent être
membres titulaires ou associés d’une autre académie. Son rôle : donner des
informations sur l’académie de Villefranche là où il est. Maurice pense à KinlochPichat comme correspondant
A propos de la présence à l’AG des associés, G Bacot soulève le problème de la
double appartenance de l’académie : elle est loi 1901 mais aussi membre de la CNA
et les critères ne sont pas les mêmes.
On n’a pas de trace officielle du fait que l’académie ait été déclarée d’utilité publique
en 1952.
Monique Fraisse et Pierre Faure proposent plus de féminisation parmi les titulaires.
J P Chantin
Pour être titulaire : montrer de l’intérêt pour l’académie, être capable de travailler
avec et pour les autres, apports de connaissances.
Admission de cooptation : accord des 3/5 du comité. Pas de veto personnel.
Gérard Bacot
Il faut mettre des règles pérennes mais savoir naviguer pour adapter ;
Pour être titulaire, il faut apporter quelque chose. On n’a pas besoin de
consommateurs uniquement. Il y a quelques années, le titulaire signait une lettre
pour s’engager.
Suivi du pressenti avant cooptation.
Pierre Prunet
A propos de l’admission de Chantal Mangin, il pense que même une personne
« pisse-vinaigre » pour certains n’est pas un obstacle.
Pierre Bissuel
Les conférences ne parlent pas suffisamment du Beaujolais, mais le souci de
Maurice est cependant d’aborder des sujets sur le Beaujolais : les douglas, la
seconde guerre dans le haut Beaujolais …

Finances
En 2015, 184 adhésions.
La tendance est peut-être à la hausse en 2016. Depuis janvier, 17 nouveaux
cotisants

Conclusion
Il a été retenu que l’unanimité n’est pas requise pour la cooptation. Faire une liste
des pressentis un an à l’avance et les suivre
A l’AG du 18 mars, seront proposés : François Chavent, Daniel Chérasse, Jean
Picard. Marie-Noëlle Toinon a décliné la proposition.
Michel Rougier
Trouver des mécènes pour fonder une dotation de l’académie : attribution d’un prix,
récompense d’un concours ….

