Compte-rendu de la réunion
du Comité-Bureau
du mercredi 6 AVRIL 2016.

Présents : par ordre alphabétique : (les noms des Membres du Bureau marqués d’un cercle
(°).
Mesdames et Messieurs :
André AUGENDRE°, Gérard BACOT, Pierre BISSUEL, René BONCOMPAIN°, Pierre BRES°, JeanPierre CHANTIN, Pierre FAURE, Pierre PRUNET, Monique FRAISSE, Janine MEAUDRE°, René
PATAUD, Jean-Jacques PIGNARD°, Michel ROUGIER°, Maurice SAULNIER° Jean-Yves
TOURNEUX°, Simone VOGELGESANG°.
(5 absents excusés en rouge)
Au total ,10 présents en vert.
A/ Adoption à l'unanimité du procès-verbal de la réunion du 19 MARS 2016.
B/ ACTIVITÉ DE L’ACADÉMIE
-Messagerie
Toute la messagerie de l’académie est transférée directement à Michel
Rougier, qui transmet les messages qui lui semblent importants.
-Maurice Saulnier
Peu de membres extérieurs présents à l’AG.
M. Schemann a été hospitalisé, mais a pu rentrer chez lui.
Maurice et André Augendre ont représenté l’académie à l’AG de Géopark.
-2 MEMBRES DE L’ACADÉMIE
-Quatre futurs membres titulaires ont été proposés à l’AG:
Marie-Noëlle TOINON
François CHAVENT
Jean PICARD
Daniel CHÉRASSE
Une lettre officielle leur sera transmise par Maurice.
En 2016, 24 nouveaux membres et 167 cotisants à ce jour!
Michel Rougier informe le comité qu’il n’envisage pas obligatoirement de se
présenter pour un second mandat. Pour l’instant, en effet, il pense qu’il faut du sang neuf et
que l’Académie a besoin d’idées nouvelles
-3 FINANCES
-Pierre Bres nous fait part des actifs:
Parts sociales: 30.000€
Livret A:
9000€
Cotisations:
7550€
-Michel Rougier insiste pour trouver de nouveaux cotisants de façon à arriver à 200
membres pour compléter nos financements.
-Faut-il intégrer la publicité à nos bulletins?

Cela ne s’est pas fait jusqu’à ce jour pour une question de prestige.
L’idéal serait de passer par le mécénat avec reçu fiscal.
-Michel Rougier a rencontré Daniel Tremblay pour discuter de l’éventuelle création d’une
fondation qui participerait à la valorisation de projets culturels à Villefranche ET dans le
Beaujolais.
Ce serait aussi UN bon moyen de nous faire connaître.
IL faudra donc créer une commission dite: “FONDATION ACADÉMIQUE”
-4 CONFÉRENCES EXTÉRIORISÉES
-Rendez-vous est pris à Mongré pour organiser la conférence de Loïc Maillet sur la gamme,
le 11 juin 2016.
-Conférence de Claude Kalfon à Thizy au château Moncorgé le 28 Mai à 18H
-5 CONFÉRENCES EN INTERNE
-Daniel Tremblay à la rentrée.
-André Pernod à la rentrée également.
-Isabelle Roussel nous parlera de la COP 21
-Trouver des conférenciers sur le Beaujolais vert et sur le Douglas en particulier.
-6 COLLOQUE VERMOREL
-Prochaine réunion décalée au 20 Avril à 16H30. Elle sera consacrée exclusivement aux
autos Vermorel.
-7 BIBLIOTHÈQUE
-L’informatisation se poursuit.
-8 REVUES “L’ILLUTRATION”
-L’Académie n’ayant pas de possibilité de stockage, Nous proposerons à la médiathèque
cette collection. JY Tourneux est chargé de rencontrer Madame Texier.
-9 QUESTIONS DIVERSES
-Un Egyptologue désirerait consulter les manuscrits de Pierre Montet. Il faut donc les
rechercher.
-Louis Bonnamour fait don à l’Académie de deux ouvrages.
-René Boncompain propose de numériser “150 ans de vie caladoise” car cet ouvrage
remarquable, édité par l’Académie, a disparu lors de la dernière grande inondation.

