Compte-rendu de la réunion du Comité-Bureau
du mercredi 08 juin 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.

André Augendre ayant refusé de faire le CR, c’est René Boncompain qui s’y est collé !

1- Vie de l'Académie
René PATAUD est rentré chez lui. Ce qui sous-entend une amélioration de son état de santé
2- Nouveaux membres
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- Différentes interventions
Simone Vogelgesang
• M. Coin vient avec sa voiture à Mongré à la conférence Mallié samedi 11 juin. Ceci
afin d’annoncer le colloque Vermorel
• J. Combier a des problèmes de santé. M. Sylvain Carquelet est prêt à le remplacer
en cas de défaillance
• La conférence de J.P. Chantin « Laïcité dans la Cité » se prépare. Il y a eu un colloque
universitaire à Lyon sur ce thème.
• Les « Jeunes esprits de l’Académie » ont produit un travail remarquable (caricatures,
saynètes,…) et ont bien communiqué avec les membres de l’Académie présents.
Félicitations à Mme Berne qui encadre ces élèves.
Maurice Saulnier
• Sortie « La marche des Cailloux ». Cette marche est organisée par Mme Labruyère
de Régnié-Durette. Etaient présents : Maurice Saulnier (of course), Bruno Rousselle,
Jean-Claude Martin et Philippe Branche.
• L’inauguration de la salle de l’association historique de Limas a eu lieu la semaine
dernière. Le thème de la causerie était « La guerre de 14-19 ». Le président est
notre éminent collègue Claude Kalfon.

Simone Vogelgesang
• Les « Assises internationales du roman » ont eu lieu à Lyon. La romancière Chantal
Thomas est venue à Anse parler de son œuvre
• Visite de Simone au chantier de restauration de l’Hotel-Dieu. Le chauffeur de la viceprésident était Jean-Yves Tourneux ! Didier Repellin était le guide !
Gérard Bacot
• Damien Chantrenne quitte le musée Paul Dini. Il est nommé directeur du musée de
Dreux. Janine Meaudre salue les compétences et la disponibilité de ce brillant jeune
homme.
Pierre Brès
• Souligne que la réservation des Cahiers du Colloque Vermorel ne marche pas très
fort pour l’instant
• Les subventions encaissées pour le colloque sont de :
o 1250 € de Béatrice Berthoux
o 3950 € de la Mairie de Villefranche
o 200 € de la Mairie de Limas
• Adhérents. Les adhésions atteignent la somme de 9350 € plus quelques collectivités
René Boncompain
o A rencontré Michel Montel de « MATV en Beaujolais » afin de discuter la couverture
médiatique du colloque
o Le cahier des charges synthétique est :
o Assurer la publicité en amont du colloque pour faire en sorte d’avoir un
nombreux public.
o Constituer des archives vidéo afin d’être en mesure de montrer ce que
l’Académie est en mesure de réaliser
Michel Montel va nous faire des propositions assorties d’un devis
Daniel Chérasse sera aussi contacté.
Maurice Saulnier
• Les tirés à part chers à René Pataud sont à classer
• Il faudrait réorganiser le mobilier de la salle de réunion de l’Académie
René Boncompain
Fait part de la découverte des CR de l’Académie rédigés entre 1937 et 1947 par Justin
Godart. Ces CR ont été dénichés à la médiathèque par Philippe Branche. René Boncompain
les a reproduits.
Miche Rougier propose de les insérer dans la bibliothèque numérique de l’Académie avec la
mention : « Ces bulletins manuscrits sont la propriété de l'Académie. Ils ont été manuscrits
entre 1937 et 1947 sous la présidence de Justin Godart. Les originaux sont détenus et
consultables à la médiathèque de Villefranche »
A 16h la séance est levée

