Compte rendu de la réunion du Comité (CA) le 31 aout 2017 à 14h
A la brasserie du théâtre

Sont présents : René BONCOMPAIN, Monique FRAISSE, Janine MEAUDRE, Jean PICARD, Pierre
PRUNET, Michel ROUGIER, Maurice SAULNIER, Jean Yves TOURNEUX, Simone VOGELSANG, (9
présents)
Excusés : André AUGENDRE, Gérard BACOT, Henri BURNICHON, Jean Pierre CHANTIN, Ghislaine
SPICA (5 absents)

Ordre du jour :
Ce qui s'est passé depuis la réunion du Comité en juin: sortie académique.
Don Montet, nos membres. le classement colossal de Monique et Ghislaine
Les finances aujourd'hui et les cotisations
Fonctionnement actuel du classement administratif
Bibliothèque: les archives à classer (aide éventuelle de M. Galland qui s'est proposé)
Contact urgent avec M. GEERNAERT (nouveau Maire à voir aussi, rdv à prendre)
Le Bulletin 2017, le point en cette rentrée.
Mise en place des deux commissions:
« Colloque le textile en Beaujolais » Responsable René Boncompain
« Dictionnaire des Académiciens » Responsable Simone Vogelgesang
Questions diverses:
Séance de rentrée le 9 septembre,
rencontre avec l'Académie de la Dombes mercredi 13 septembre
Le Président donne les raisons des changements de date et de lieu, et avertit qu’aucune modification
ne se fera désormais.
Des nouvelles des Anciens Académiciens :
Pierre Faure est dans la maison de retraite Jean Borel au Bois d’Oingt, il a reçu la visite de
deux collègues, il va bien et fait des projets.
Gérard Bacot, après des ennuis de santé dus à un douloureux zona, va mieux.
Famille Montet
La lettre trimestrielle fait le point sur toutes nos activités avec la famille Montet.
Cette année nous avons reçu la visite d’Anta, la fille de Pierre Montet, avec Hortense sa
nièce .Elles ont fait don à l’Académie de fragments de poteries égyptiennes.
Un colloque Pierre Montet aura lieu à Paris le 16 septembre 2017.
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Une demande a été faite pour que notre Académie reçoive les Actes de ce colloque.
Jean-Yves est allé prendre des photos de la plaque commémorative au nom de Pierre Montet
à la Sous-Préfecture. Monsieur Malleval, chef de cabinet du Sous-Préfet, est passionné par
l’Histoire du Couvent des Cordeliers.

Jean Picard : théâtre en Avignon juillet 2017
La troupe, de 12 comédiens dont Jean Picard, a interprété une pièce de Jean-Michel Gaude :
La Gare.
Cette troupe a également joué à Monaco où elle représentait la France parmi 24 pays.

Rangements à l’Académie
Ces travaux avancent. Si on emprunte un document, on le replace ensuite dans la caisse
affectée à cet usage.
Pour le classement des archives, Mr Galland a proposé son aide, le contacter pour une
éventuelle réunion.
Locaux annexes : des discussions sont en cours avec la mairie.

Finances
Le nombre d’inscrits est de 195 contre 209 l’an dernier.
Faire appel à de nouveaux associés dans la lettre trimestrielle.
Le revenu est de 10 000 euros ; l’Académie paie 6 000euros de frais de fonctionnement.
Deux personnes ont la signature à la banque : le Président et le trésorier.
Décision de projeter le site de l’Académie sur l’écran lors des conférences du samedi.
La bibliothèque a été consultée par 300 personnes différentes en une année.

Le bulletin et les conférences
André Augendre est responsable du futur bulletin. Il a demandé par courrier, au secrétaire,
les adresses des conférenciers de l’année et du papier à en-tête de l’Académie.
Les dates des conférences, les sujets et le nom des conférenciers pour la saison 2017-2018
sont consignés sur un document ci-joint.
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Mise en place des 2 nouvelles commissions
Le colloque «Industries textiles à Villefranche et en Beaujolais »
René Boncompain est responsable de ce projet.
Le Président donne la trame pour démarrer cette commission :
A) Former une petite équipe de personnes motivées.
B) Donner un titre, les dates… avant la fin de l’année.
C) Faire appel à des personnes extérieures à l’Académie si jugé utile par la commission.
D) Envoyer un mail à René si on veut faire partie de son équipe.
E) Le sujet est vaste ; on pourra peut-être éditer un livre pour réunir les résultats de ces
travaux.
Le dictionnaire
Mr Galland ne peut être président de cette commission mais pourra aider si c’est nécessaire.
Simone Vogelgesang est responsable de ce projet.
Mr De Saint Pierre (Académie de Lyon) est d’accord pour venir donner des conseils.
Le Président a la liste des personnes ayant été membres des 2 Académies : Lyon et
Villefranche.
Pour démarrer cette commission les directives du Président sont les mêmes que pour la
commission « Textiles »
Envoyer un mail à Simone si on veut faire partie de son équipe.
Le Président va également envoyer un mail à tous pour ces 2 commissions.
Rencontre avec l’Académie de la Dombes (mercredi 13 septembre)
Rendez-vous à l’Office du Tourisme à 9H30.
Janine Meaudre fera visiter Villefranche.
Repas à la Brasserie du theatre.
Circuit en car, l’après-midi, dégustation de vin au château de La Chaise. Se faire inscrire.

Prochaine réunion du Comité :

Mercredi 11 octobre à 14heures
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