Compte rendu de la réunion du Comité (CA) le 10 janvier 2018 à 14h
Au siège de l’Académie

Sont présents : Henri BURNICHON, Monique FRAISSE, Janine MEAUDRE, Pierre PRUNET, Michel
ROUGIER, Maurice SAULNIER, Ghislaine SPICA, Jean Yves TOURNEUX, Simone VOGELGESANG.
(9présents)
Excusés : André AUGENDRE, Gérard BACOT, René BONCOMPAIN, Jean Pierre CHANTIN, Jean PICARD.
(5 absents)
Ordre du jour :
Un ordre du jour un peu inhabituel !
En effet à chaque Comite nous décidons de beaucoup de chose, mais rarement nous nous posons la
question de l’évaluation de ces décisions ! Donc comme ordre du jour de notre première rencontre
2018 je vous propose de reprendre minutieusement chacun des trois derniers comptes rendus pour
Vérifier la pertinence de nos décisions et surtout l’efficacité de leur mise en œuvre ;
Bien sûr nous complèterons nos travaux par les questions diverses que chacun d’entre nous
voudra bien soumettre à notre sagacité collective !

Le mot du président
Le Président présente ses vœux

Aménagements
L’armoire des coulisses a été déplacée dans le nouveau local devenant une pièce de travail
plus calme
Le matériel informatique sera déplacé dans le bureau du président qui deviendra la pièce
administrative (Pour le transfert faire appel à Éric Mairet)
Comment pouvons-nous améliorer l’accueil dans le hall. Il est proposé de déplacer la frise
des hommes célèbres soit dans le bureau ou au-dessus de la porte d’entrée (Si c’est possible
compte tenu de la taille)
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Suites à donner lors des précédentes réunion du Comité
Le 31 Aout :
Le CR du colloque Pierre Montet non reçu, Maurice se charge d’écrire à H. Beaucour
La conférence du couvent des Cordeliers ?
Dominique Saint Pierre est disponible pour venir à une réunion le 26 mars à 15 h
Le 19 octobre :
Jean pierre doit s’entretenir avec le Sous-Préfet ? Concernant les jeunes esprits.
Le sous-préfet a-t-il fait les courriers après des collèges comme c’était prévu ??
Le 8 novembre :
Faire un petit « couplet » pour le livre d’or de la mairie dans la lettre trimestrielle
Le 15 décembre :
Le règlement officiel de la bibliothèque proposé par Jean Pierre et rédigé par Henri est
approuvé par le Comité et sera visible sur le panneau d’affichage.
Pour le bulletin il est proposé pour la photo de couverture un artiste beaujolais mort ou
vivant avec un petit texte (Validé par le Comité) pour cette année Burnot
Proverbe chinois : Ne craignez pas d’aller lentement, craignez d’être à l’arrêt !!!!
Questions et propositions diverses :
La mise en ligne des ouvrages de la bibliothèque suit son cours (Henri)

L’AG aura lieu à l’Académie le VENDREDI 6 avril à 17h, Ghislaine se
chargera de rédiger les feuilles de présence et le diaporama …
Les membres proposés à l’Eméritat : Vignon, Bérat, Boucheron, Schemann
Les membres titulaires proposés : Madame Roeder et Messieurs Brondel,
Margarita (pas associé, attendre 1 an de cotisation) Chanu, et Habert
Les membres d’honneur proposé sont Pivot, Depardon, Tavernot
Les questionnaires concernant les coordonnées des membres titulaires et associés ont eu un
bon retour, faire des remerciements dans la lettre trimestrielle (Simone)
Prochaine réunion du Comité :

Mercredi 7 février à 14 heures
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