Compte rendu de la réunion du Comité (CA) le 10 mai 2017 à 14h
Au siège de l’Académie
Sont présents : André AUGENDRE, René BONCOMPAIN, Henri BURNICHON, Monique FRAISSE, Janine
MEAUDRE, Jean PICARD, Pierre PRUNET, Michel ROUGIER, Maurice SAULNIER, Ghislaine SPICA, Jean
Yves TOURNEUX,. (11 présents)
Excusés : Gérard BACOT, Jean Pierre CHANTIN, Simone VOGELSANG
Ordre du jour :
Vie de notre Académie dans le mois écoulé
Rappel du CR précédent et les points importants traités
Finances et cotisations (1er bilan du nouveau trésorier)
Liaison CNA
Poursuite de la réflexion sur un projet de colloque (à établir à l’automne)
Mise en place des communications internes pour la saison 2017-2018
Questions diverses : Conférence à Marcy, conférences de rentrée, St Julien et
l’Académie de Mâcon, dernières minutes…
Le président demande si le CR da la dernière réunion a été lu par tout le monde, les commissions
seront constituées une autre fois.
Les finances
Dorénavant il n’y aura plus qu’un compte (CA)
Les changements de banques se feront dans les mois qui viennent (1er semaine de juillet)
JY.Tourneux est le seul trésorier
A ce jour nous avons 182 cotisants
Question d’H.Burnichon : L’Académie a- t-elle reçu des legs ? réponse : des livres seulement
Henri donne l’exemple de la DIANA (Loire) Monbrison qui a reçu le Bâtie d’Urfé, une belle
porte, un château fort…)
Suggestion : Informer les notaires de notre disposition à recevoir les legs. Michel essaiera
d’avoir la liste des notaires (Bd des Belges à Lyon)
Préfecture
Le CR de l’AG du 24 mars 2017 est à envoyer à la préfecture
Liaisons avec le CNA (Conférence Nationale des Académie)
L’AG de la CNA aura lieu en octobre prochain à Paris, personne n’est disposé à s’y rendre
Pour le moment pas de contacts entre M.Kalfon et la CNA
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Il serait bon de maintenir des liens avec les Académies.
Dans 2 ans l’AG aura lieu à Mâcon
Mme Aurousseau (Membre associée) qui habite la région parisienne pourrait nous
représenter cette fois à Paris, l’a déjà fait par le passé.
Finalement le Président ira à Paris
Dictionnaire des Académiciens de Lyon
Le Président présente cet énorme ouvrage (2,5 kg) de 1700 à 2016)
Pourrait-on pour Villefranche faire un travail semblable ?
Un document de référence et un outil de travail
Beau projet, un long travail qui peut s’étaler sur plusieurs années (Jusqu’à 5 ans)
Pour notre académie il est décidé que cet ouvrage commencerait à partir de 1900
Soit par ordre alphabétique, soit chronologique…
Une petite équipe pourrait se charger de ce travail
M. Augendre suggère de demander à M. Galland ou à M.Pignard d’être chef de file
M. Spica propose d’avoir des personnes ressources en plus de notre petite équipe
Le projet est validé à l’unanimité
Un nouveau colloque
Un sujet qui semble captivant « Le textile en Beaujolais »
Produits naturels : chanvre, lin, laine, coton…
Aspects sociétaux
Aspects industriels
Plans historiques
Aspects mécaniques
Automne 2019 est proposé
Qui sera le chef de file.
Le projet est validé à l’unanimité
Les conférences
Les communications internes, Maurice précise à nouveau les modalités…
Le calendrier sera établi pour un an
Elles seront publiées sur le site
Pour samedi prochain (13 mai) les organisateurs offrent les boissons, nous apportons les
chouquettes. La salle ou se déroulera la conférence est à 200 m du télégraphe de Marcy sur Anse
Questions diverses
Ghislaine nous fait part d’un travail commun avec René sur la publication d’une
énigme hebdomadaire sur Facebook (CPA, photos) qui sera étendue au site Internet
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Prochaines réunions
La réunion de rentrée aura lieu le mercredi 30 aout à 16h
Lors de notre prochaine réunion le 7 juin on distribuera les documents pour se faire
inscrire à la sortie de l’Académie le 8 juillet

La prochaine réunion : mercredi 07 juin à 14h.
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