Compte rendu de la réunion du Comité (CA) le 8 février 2017 à 14h
Au siège de l’académie
Sont présents : André AUGENDRE, Pierre BRES, René BONCOMPAIN, Monique FRAISSE, Jeannine
MEAUDRE, Pierre PRUNET, Michel ROUGIER, Maurice SAULNIER, Ghislaine SPICA, Jean Yves
TOURNEUX, Simone VOGELSANG (11 personnes)

Excusés : Gérard Bacot, René Pataud et Jean Jacques Pignard, Jean-Pierre CHANTIN
Ordre du jour :
•
•
•

•
•
•

Le Bulletin et sa sortie prochaine.
L'Assemblée générale prévue le vendredi 24 mars 2017
Renouvellement du Comité pour les trois ans à venir. Préparation des convocations/
candidatures au Comité/nomination de nouveaux membres titulaires/ émérites/ Honneur.../
changement de statuts pour les membres qui le souhaitent/ préparation des votes
/déroulement à prévoir/répartition des tâches / matériel à prévoir.....
Les sciences et l'Académie : bilan des entretiens avec M. Gaunet. Peut-être convient-il qu'il
vienne pour un entretien de 20 mn à une heure donnée.
Les conférences à venir. Jusqu’en juin avec les corrections
Questions/propositions diverses

Avant de commencer l'ordre du jour, La société ACCENTONIC contactée par Pierre PRUNET nous
propose de faire évoluer notre identité en modifiant le blason. L’un deux, nous fait part de ses
recherches quant à la symbolique du blason actuel : La rose de diamant, le losange, la couronne, le
laurier, l’eau, les épis de blé…
Voici la proposition d’un nouveau blason : La flamme du savoir, la rose de diamant, les lauriers, le
triangle, les 21 rayons, le nombre 9 et les trois domaines académiques : lettres, arts et sciences.
Michel précise qu’un Logo doit permettre au commun des mortels d’identifier instantanément
l’Académie. Simone, qui n’est pas d’accord pour une nouvelle version du blason, souhaite que la
devise en latin reste en latin dans l’éventuel futur LOGO
Il est décidé trois choses :
a) De demander à ACCENTONIC de mettre noir sur blanc le résultat des recherches qu’ils feront
sur la symbolique du logo actuel, ainsi que ses dates d’apparition d’utilisation.
b) De poursuivre leur recherche sur un nouveau visuel qui pourrait remplacer le logo actuel s’il
était jugé pertinent par la majorité du Comité.
c) Si cette recherche ne donne pas satisfaction ne garderons le LOGO actuel malgré
l’investissement de 700 € qui prévu !!
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Bulletin.
Il est décidé que les synthèses seraient envoyées par mail aux correcteurs,
se sont proposées : Monique, Simone, Jeanine et Ghislaine.
L’impression sera limitée à 330 chez le même imprimeur
Sa sortie est prévue pour le 24 mars 2017

Assemblée Générale.
L’AG est prévue le 24 mars à 17h30 au 210 bd Vermorel salle des Fresques au RDC
Notre académie est reconnue d’utilité publique ce qui permet la défiscalisation des dons, des
adhésions et des subventions.
Après l’AG nous devrons communiquer cette année à la préfecture : la liste des membres du
Comité et du Bureau, le PV, le bilan et le compte d’exploitation 2016 (Ghislaine propose de
s’en charger avec Maurice)
L’organisation de l’accueil : Ghislaine propose à Maurice un travail en commun : Listes
d’émargement des membres titulaires et émérites, convocations, pouvoirs, formulaire de
candidature au Comité et bulletins le vote. Tous ces documents doivent être expédiés dans la
semaine N° 9 !
Maurice évoque les principes d’élection du nouveau Comité (dépouillement René Pataud et
Philippe Branche)
Il est rappelé la différence entre « membre d’honneur » et « membre émérite » :
Les « membres d’honneur » sont des personnalités qui n’ont jamais fait partie de l’Académie,
mais dont la notoriété peut rejaillir sur celle de l’Académie ; (Bernard Pivot et Raymond
Depardon, Claude DENNINGER).
Les « membres émérites » ont tous eut un rôle à l’académie (Associé, titulaire)
Les nouveaux membres titulaires proposés sont : Giraud, Martin, Spica et Vidal (vote à
mains levées)
Il faudra convoquer aussi les membres émérites
Les convocations pour les membres associés partiront avec la lettre trimestrielle le 1er mars
La salle est prévue pour 70 personnes
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Les sciences de l’académie
Suite à la présentation par Monsieur GAUNET le 11 janvier d’un nouveau concept, « le Café des
Sciences », le Comité décide de demander à Monsieur GAUNET de ne pas utiliser l’Académie’ dans sa
communication. Il faut attendre de voir si cette idée se structure et devient un vrai vecteur culturel
orienté vers les Sciences.

Prochaines conférences
4 mars : Samivel par Dr Gallavardin
15 mars à Thizy les bourgs : Roland de la plâtrière auteur de la 2éme encyclopédie, par
Daniel Rosetta
8 avril : 1917, les américains arrivent par J.P Giraud
13 mai à Marcy sur Anse : Le télégraphe Chappe par M.Laut
10 juin : Le peintre Turner de Mâcon aux Alpes par J.L Bellaton

Propositions
Réfléchir pour Créer un événement Académique le 7 novembre en référence au banquet de
Platon (Né et décédé un 7 novembre) !!!!
Maintenir la flamme VERMOREL en communiquant …
Faire des cartes de visite pour les membres de l’Académie en précisant leur titre
académique ;(honneur, émérite ou titulaires, associé, etc. ;)

Fonctionnement du comité
Le compte courant est au crédit agricole mais nous gardons le compte postal
Réfléchir pour dissocier la réunion du comité et la conférence interne du mercredi
La sortie de l’Académie aura bien le lieu le 8 juillet comme le précise le compte rendu
précédant.
Associer tous les membres à nos conférences internes (Associés, émérites et honneur)

La prochaine réunion : mercredi 8 mars à 14h
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