Compte rendu de la réunion du Comité (CA) le 11 avril 2018 à 14h
Au siège de l’Académie
Sont présents : René BONCOMPAIN, Monique FRAISSE, Janine MEAUDRE, Pierre PRUNET, Michel
ROUGIER, Maurice SAULNIER, Ghislaine SPICA, Jean Yves TOURNEUX, Simone VOGELGESANG.

(9 présents)
Excusés : André AUGENDRE, Gérard BACOT, Henri BURNICHON, Jean Pierre CHANTIN, Jean PICARD.

(5 absents)
Ordre du jour :
Le Président propose comme ordre du jour de relire ensemble le dernier CR transmis.
Il tient en effet à ce que le Comité soit bien d'accord avec les propositions de
fonctionnement que nous avons abordées lors de notre dernière réunion.
Les questions diverses permettront d'aborder tous les autres sujets bien sûr en souhaitant
que la réunion ne dure pas plus de 90 minutes
Relecture du dernier compte rendu
Quelques éléments fondamentaux
Toutes les activités de l’Académie découlent des décisions collectives du Comité.
Que l’équipe soit harmonieuse et solidaire.
Les CR des commissions doivent être envoyés aux membres du Comité.
Que chaque membre du Comité, qui a choisi d’assumer une responsabilité, se consacre
exclusivement à sa réalisation, …, sans se mêler de tout !
Tous les membres doivent être informés sur tous les sujets, pour pouvoir donner leur point
de vue, au sein du Comité.
Ces quelques principes sont approuvés à l’unanimité
Les binômes
Salon d’Arnas : Janine et René
Salon du livre de Villefranche : Monique et Maurice
Accueil des nouveaux arrivants : Jean Picard ? et ? à confirmer !!
Lettre de l’Académie : Simone et Philippe (Avertir les correspondants de la longueur des
textes) et liste des conférences à récupérer
Bulletin : Janine et Jacques prendront la suite d’André Augendre
(Prévoir cette année 3 devis)
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Conférences : Monique et Maurice






Avertir le Comité des sujets 3 mois à l’avance pour acceptation
Réservation de l’auditorium 1 an à l’avance
Récupérer les textes avant les conférences
Ghislaine s’occupe de communiquer sur les conférences dans la presse, on arrête le
bloc note. Maurice continue la communication des panneaux digitaux de la ville et
les courriels aux membres de l’Académie et autres contacts…
Les communications en interne : horaire à revoir

Budget





Faire un dossier de demande de subvention auprès de la Mairie, de l’Aglo, de la
Région ; En précisant que toutes nos conférences sont gratuites
Pierre Prunet fera le tirage gratuitement du nouveau document « Adhésion »
Maurice propose d’afficher des panneaux dans le couloir de l’auditorium afin de
sensibiliser le public au fait que l’Académie ne vit que par les cotisations de ses
adhérents
Et de rajouter les affiches pour communiquer la date de la sortie de juillet

Académie de la Dombes



Dans le prochain bulletin on publiera un de leur texte et ils feront de même pour
nous
En projet une conférence sur le pisé

Les nouveaux entrants




Mme Christine Roeder refuse momentanément d’être titulaire
René Habert est très occupé, le Président le rencontrera
Yves Brondel : Janine va lui demander son accord

Questions diverses …
André Pernod fera une réunion sur la poésie dans le local de l’Académie
Le Président rappelle qu’il souhaite que le livre de présence du Comité soit rempli à l’ avance
avec tous les noms des membres par ordre alphabétique ; cette méthode permet de faciliter
le suivi des présents et des absents (excusés ou non) de réunion en réunion.
Prochaine réunion du Comité :

Mercredi 12 mai à 14 heures
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