Compte-rendu de la réunion du Comité-Bureau
du mercredi 11 mai 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°, Jean-Pierre
CHANTIN, Pierre PRUNET, Monique FRAISSE, Janine MEAUDRE°, René PATAUD, Jean-Jacques PIGNARD°,
Michel ROUGIER°, Maurice SAULNIER° Jean-Yves TOURNEUX°, Simone VOGELGESANG°.
(3 absents excusés en rouge)
Au total, 12 présents en vert.

1- Adoption à l'unanimité du procès-verbal de la réunion du 06 Avril.
2- Vie de l'AcadémieRené PATAUD est souffrant ! A l’avenir il faut penser à aller le chercher pour nos réunions quand il
ira mieux.
Les quatre nouveaux titulaires qui ont été nommés par l’AGO ont tous répondu favorablement.
Ils seront officiellement accueillis
En septembre Madame TOINON qui sera présentée par Jean-Jacques PIGNARD
En Novembre Monsieur CHERASSE qui sera présenté par Simone VOGELGESANG
En Décembre Monsieur PICARD qui sera présenté par Gerard BACOT
En Janvier Monsieur CHAVENT qui sera présenté par Pierre BRES
3- Conférences de mai et juin et fin 2016
Après quelques soucis elles se concrétisent et se dérouleront comme prévues à Bourg de Thizy
pour Mai et à la chapelle de Mongré pour Juin.
C’est Michel ROUGIER qui présentera les deux conférenciers à la conférence de Juin.
En septembre le conférencier pressenti est Jean COMBIER qui présentera les « 150 ANS de la
découverte de SOLUTRÉ»
En Octobre c’est le Colloque
En Novembre Jean-Pierre Chantin et La laïcité. Le contour de l’intervention reste à préciser.
En Décembre Jean AmedéeLATHOUD « La délinquance au 19 siècle »
4- Les jeunes esprits de l’Académie
Ils doivent rendre compte de leurs travaux 2016 sur Victor VERMOREL le 20 mai prochain dans la
salle des fresques du « 210 »

5-/ Finances et cotisations.
a)souscriptions :
A ce jour nous avons reçu :
23 réservations pour Le Cahier Vermorel sur les voitures
29 réservations pour les ACTES
b) Subventions colloque:
Nous devrions recevoir :
1700 € Grace à Madame BERTHOUX
2000 € Grace à Monsieur GUILLOTEAU
4000 € Grace à Monsieur PERRUT !
TOTAL de ces promesses : 7700 €
C) Cotisations
A ce jour nous avons enregistré 187 adhésions 2016 dont 25 nouvelles !
5- Question Diverses
a)
b)
c)
d)

OK pour relier les derniers bulletins.
OK pour transférer le don « Baloffet » à la médiathèque
Que faire de la collection de « L’ILLUSTRATION » de 1873à 1943 qui nous est proposée ??
Prévoir une lettre pour VAUQUIEZ sur le Colloque

Prochaine réunion mercredi 8 juin à 14h

