Compte rendu de la réunion du Comité (CA) le 08 Février 2018 à 14h
Au siège de l’Académie

Sont présents : André AUGENDRE, Gérard BACOT, René BONCOMPAIN, Monique FRAISSE, Janine
MEAUDRE, Pierre PRUNET, Michel ROUGIER, Maurice SAULNIER, Ghislaine SPICA, Jean Yves
TOURNEUX, Simone VOGELGESANG. (11 présents)
Excusés : Henri BURNICHON, Jean Pierre CHANTIN, Jean PICARD. (3 absents)
Ordre du jour :
La vie de l'Académie et de ses membres
Préparation de la LT prochaine en fin de mois
Le Bulletin : où en est-on?
les finances, cotisations et ventes(le règlement établi par Pierre Brès est à revoir.
Le bureau et ses annexes, aménagements
Les programmes des conférences pour la fin de l'année
Prévision de sortie (s)
Questions diverses
Le mot du président :
« Maurice s’est fait pincer les pataras pour donner de la quête à son mat » façon « maritime »
d’expliquer le rôle de la lourde intervention qu’il vient de subir !
Monique a rendu visite à Pierre Faure
Les académiciens
Les nouveaux titulaires qui seront publiés dans le futur bulletin ; sont :
M. Vidal, G. Spica, JP. Giraud, JC. Martin.
Pour l’éméritat sont proposés :
René Vignon, Guy Bérat, Bernard Schemann et Pierre Boucheron
(P. Boucheron n’en a pas manifesté le désir !! André le contacte)
Il est proposé de faire des badges pour les titulaires avec le logo et nom et prénom qui seront
distribués lors de la prochaine AG. Ghislaine se charge de la demande auprès de Philippe
Branche
Ghislaine mettra la liste des mails des titulaires à jour puis des autres membres avec les
questionnaires reçus…
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Publications
•

La lettre trimestrielle : Philippe Branche accepte de faire la mise en page dans les
conditions habituelles. Simone est allée chez « Induscopie » la proposition de rajouter
une publicité derrière la lettre est évoquée (À discuter).

•

Pierre se renseigne sur le % de la TVA à appliquer pour les factures payées par
l’académie

Le Bulletin : André énumère les titres des conférences de l’année 2017 pour trouver des
volontaires à la relecture soit :
-

Ghislaine pour Le texte de Michel,

-

Monique pour la conférence de M. Colin,

-

Janine pour M. Gallavardin,

-

Michel pour M. Laut (faire un texte raccourci !!))

-

Monique pour René,

-

Ghislaine pour Mme Manzoni (Maurice fait la relance pour récupérer le texte),

-

Maurice pour M. Galvez et

-

Monique pour Mme Lehir.

•

Le Président rappelle l’idée de mettre en valeur un artiste du Beaujolais sur la couverture
du bulletin Cette année il propose Philippe BURNOT si tout le monde est d’accord !

•

Le texte des nécrologies a été envoyé par Gérard Bacot

•

Ghislaine fera parvenir la photo du GAB à André et Simone le texte…

•

La sortie du bulletin est prévue pour le 5 ou 6 avril lors de l’AG et devra être composé
vers le 10 mars

•

Michel nous confirme que, dans le cadre de nos accords avec les Editions du POUTAN,
nous pouvons vendre les 2 ouvrages « Vermorel » depuis le 1er Janvier 2017 !!

•

Il faut prévoir la refonte du document « adhésion » et revoir le logo ?
Michel se charge de proposer une maquette dont la mise en page serait réalisée par
René

2
CR/GSP/MF/2017

Le site
René rappelle le code d’accès aux CR :

rbcpcom que nous conservons

Les finances
Point sur adhésions payées pour 2018 soit : 93 membres dont 18 titulaires seulement !!
Il serait utile de faire une annonce en début de conférence concernant les adhésions en
sachant que les titulaires sont peu présents aux conférences, aux communications et que
les courriers ne sont pas souvent relevés !!!
Une relance sera faite le 1er Mars par Jean-Yves
Il est impératif de faire rentrer des associés (2 par membres serait un idéal)
Maurice fera une relance par mail auprès des titulaires.

Aménagements
Vendredi prochain le poste informatique sera déplacé dans la pièce administrative.

Les conférences
Le programme est prévu par Maurice jusqu’à la fin de l’année
La conférence de Monique se déroulera le 9 juin au 210 Bd Vermorel
M. Kalfon ne présentera pas sa conférence au nom de l’Académie, elle aura lieu le 16 juin à
Limas, Michel s’est entretenu avec lui sur ce sujet, tout est clair désormais !!
La conférence de samedi sera enregistrée par le personnel de l’auditorium contacté par
Maurice. Maurice s’est engagé à restituer la synthèse.
On garderait une conférence délocalisée dans l’année,
(Si possible prévoir un accord entre le lieu et le texte de la conférence !!)
Janine se charge de réserver l’auditorium pour juin 2019, prévoir aussi octobre 2019 pour le
colloque
Simone demande à Maurice les textes de présentation des conférences pour la lettre
trimestrielle
Le président sera absent au COMITE DU 9 MAI et à la conférence du 12 mai
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ENSSIB
Le compte rendu des travaux des stagiaires sera présenté au COMITE du 9 mai par JeanPierre CHANTIN et Ghislaine
La réception des stagiaires pour le POT de remerciement se fera le vendredi 6 juillet à 17h
Les Jeunes Esprits
Pas de réponse du Sous-Préfet (Voir le CR précédent) Michel demande à JP de rédiger un
courrier et de le soumettre au Sous-Préfet et de trouver les adresses
Sortie
La prochaine sortie aura lieu le 5 juillet avec les « Amis de Salles »
Une réunion de réflexion sur un rapprochement éventuel de nos deux associations est
prévue avec le Président et celui des « Amis de Salles » le 14 février l’après midi
Gérard Bacot pense qu’il est bon de faire un rapprochement avec cette association
Il est rappelé qu’une vingtaine d’académiciens ont la double appartenance

Le livre de la Mairie
L’Académie sera associée à la réalisation de cet ouvrage
Tous les titulaires et associés seront informés par mail (voir le petit topo rédiger par le
POUTAN) du projet Mairie/ Académie
Jean-Philippe Rey et Philippe Branche seront les co-auteurs de cet ouvrage sur Villefranche :
Histoire de la capitale du Beaujolais
Gérard Bacot fait remarquer le risque de doublon avec « Les 150 ans d’histoire caladoise »
Il y a aussi le livre de René « Villefranche ville nouvelle » ainsi qu’un livre plus ancien
« Regards sur Villefranche »

Prévoir d’avancer la date de l’AGO au JEUDI 5 AVRIL si tout le monde est d’accord.
Cette légère modification permettrait à notre confrère Jean-Pierre CHANTIN d’y participer
compensant ainsi ses nombreuses absences au COMITE suite à ses contraintes professionnelles.
Prochaine réunion du Comité :

Mercredi 7 mars à 14 heures
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