Compte rendu de l’Assemblée Générale de
L’Académie de Villefranche et du Beaujolais
Le 05 Avril 2018 à 17h30
Présents :
André AUGENDRE, Jean Louis BELLATON, Jean BERTHIER, Michel BERTRAND, Pierre BISSUEL, René
BONCOMPAIN, Pierre BRES, Jean Pierre CHANTIN, Jean Pierre DUMONTET ,Michèle FEDRY, Monique
FRAISSE, Jean GAILLON, Jean Pierre GIROUD, Michèle JARRIGE, Jean Claude Martin, Jacques NIEL,
Jean PICARD, Pierre PRUNET, Christiane ROEDER, Michel ROUGIER, Christian ROUX, Maurice
SAULNIER, Bernard SCHEMANN, Ghislaine SPICA, Jean Yves TOURNEUX, Daniel TREMBLAY, Simone
VOGELGESANG, Michel VIDAL.

(28 personnes présentes)
Excusés ayant donné pouvoir :
Gérard BACOT, Lucien BEATRIX, Pierre BOUCHERON, Paul BRUN, François CHAVENT, Henri
BURNICHON, Pierre BURNICHON, Maryse DURHONE, Jean Pierre GUTTON, Janine MEAUDRE, André
PERNOD, Guy BERAT, Daniel ROSETTA.

(13 pouvoirs)
(Le Quorum est atteint et l’Assemblée peut valablement délibérer)
Excusés :
Martine BARNOUD, Jacques BRANCIARD, Daniel et colette CHERASSE, Alain FABISH, Bruno GALLAND
Marc GALLAVARDIN, François LEGROS, René PATAUD, Hubert PLANCHE, KINLOCH-PICHAT, Bruno
ROUSSELLE, Daniel TRONCY.
(13 excusés)

1

Ordre du jour :






Lecture du CR de l’AGO du 24 mars 2017 à 17h30
Rapport d’activité et approbation du rapport d’activité 2017/2018
Rapport financier 2016/2017 et approbation des comptes 2017/2018
Proposition de nouveaux membres titulaires et émérites
Questions diverses

A/ Le mot du Président
Il propose d’illustrer la sagesse de notre Académie avec cette citation d’Oscar Wilde :

" La sagesse c’est d’avoir des rêves suffisamment grands
pour ne pas les perdre de vue lorsqu’on les poursuit !!"
Lecture du compte rendu de l’assemblée générale 2017 et validation à l’unanimité par
l’assemblée.

B/ Lecture par le secrétaire perpétuel du rapport d’activité 2017/2018
Point sur les conférences du « deuxième samedi » internes et externes
(Tous les conférenciers ont leur photo sur le « Porche »)
Point sur les communications privées du « Mercredi »
Les nouveaux membres reçus à l’Académie :





Mme Ghislaine SPICA
M. Jean-Claude MARTIN
M. Jean-Pierre GIRAUD
M. Michel VIDAL
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Agrandissement des locaux
La Mairie nous a octroyé un nouveau bureau. Il est en cours d’aménagement
Informatique



Le site suivi et géré par René Boncompain
Il est consulté régulièrement et profite des apports de certains nos membres.

La lettre trimestrielle



Sa sortie régulière est réalisée grâce à Simone VOGELGESANG et Philippe BRANCHE
Simone annonce que la lettre change de nom pour être dorénavant :
LA LETTRE DE L’ACADÉMIE

Le Bulletin


Il est sorti à la date prévue

Représentation et liaisons avec les associations locales


Certains de nos membres font preuve d’un dynamisme remarquable et
appartiennent à des associations culturelles caladoises et beaujolaises, pour
lesquelles notre Académie, Vecteur Culturel du Beaujolais, se doit de valoriser autant
que possible leurs actions.



L’Académie prépare un colloque dont le titre sera :
« LE TEXTILE : L’AUTRE RICHESSE DU BEAUJOLAIS »
René Boncompain est responsable de la commission en charge de préparer cet
évènement pour 13 OCTOBRE 2019

Le Colloque
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Le dictionnaire académique


Suite au travail remarquable fait par l’Académie de Lyon, le président Michel Rougier
a lancé l’idée de faire un dictionnaire de tous les membres de notre Académie depuis
1677 à nos jours !!!Simone Vogelgesang est responsable de la commission chargée
de cette réalisation.

La permanence du mercredi



Elles sont tenues régulièrement par le Secrétaire Perpétuel
Monique Fraisse en est la grande assidue

Commission Bibliothèque et Archives
Cette commission, animée par notre bibliothécaire Jean-Pierre Chantin, a réalisé
un travail remarquable. Nous savons enfin ce que l’Académie a dans ses
rayonnages et surtout nous savons retrouver les documents et les livres qui nous
sont souvent demandés par les écrivains et les chercheurs qui viennent participer à
nos « Permanences du Mercredi Matin » !!
Ce rapport est approuvé à l’unanimité

C/ Le rapport financier
Lu par le trésorier Jean-Yves TOURNEUX (projection vidéo et document en PJ)
L’approbation des comptes est validée par le Contrôleur des Comptes Pierre PRUNET
Le rapport financier est approuvé à l’unanimité

D/ Proposition de nouveaux membres titulaires et émérites pour 2018
Les membres associés proposés par le COMITE pour devenir titulaires :




Mme Christiane ROEDER
M. Yves BRONDEL
M. René HABERT
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Les membres Titulaires qui ont demandé l’Éméritat





M. René VIGNON
M. Bernard SCHEMANN
M. Pierre BOUCHERON
M. Guy BERAT

E/ Questions diverses
Jean pierre CHANTIN souhaite que nous parlions de notre nouveau moyen de
communication Facebook.
Ghislaine SPICA, qui est l’administrateur de Facebook, fait le point au bout d’un an de
fonctionnement, c’est une communication très prometteuse !
Michel Rougier nous fait part de la création de

L’INSTITUT VERMOREL
FONDS DE DOTATION POUR LE BEAUJOLAIS
Dont l’Académie est membre de droit du Conseil d’administration et qui sera représentée
par Pierre PRUNET
Pierre BISSUEL nous demande de faire l’achat d’un micro
Jean Pierre GIRAUD présente l’ouvrage « ANSE GALLO ROMAINE et SA RÉGION » (écrit par
Jean-Claude BEAL)
Le Président nous rappelle que Monique FRAISSE fait trimestriellement la liste de tous les
ouvrages reçus avec leurs sommaires…
Maurice SAULNIER communique sur les dons de livres et dernièrement sur celui de Paul DINI
Jean BERTHIER demande à ce que le texte du conférencier M.GAUTIER soit modifié
(Erreur sur destruction des ponts cités lors de la conférence sur la Guerre en val de Saône)

Nous clôturons autour du verre de l’amitié
Le Président
Michel ROUGIER
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