Compte rendu de la réunion du Comité (CA) le 9 mai 2018 à 14h
Au siège de l’Académie
Sont présents : André AUGENDRE, Jean Pierre CHANTIN, Monique FRAISSE, Janine MEAUDRE, Jean
PICARD, Maurice SAULNIER, Ghislaine SPICA, Jean Yves TOURNEUX, Simone VOGELGESANG.
(9 présents)
Excusés : Gérard BACOT, René BONCOMPAIN, Henri BURNICHON, Pierre PRUNET, Michel ROUGIER.
(5 absents)
Ordre du jour :
Jean-Pierre CHANTIN, aidé de Ghislaine SPICA, présenteront les conclusions des trois dossiers
que les stagiaires de l'ENSSIB ont rédigé suite à leurs analyses de notre bibliothèque. Le
Comité pourra alors décider de retenir une ou plusieurs propositions suggérées par ces
rapports.
En particulier voir la possibilité d'organiser le samedi 15 septembre (soit une semaine après
notre séance de rentrée !!) une exposition sur Pierre MONTET dans nos locaux dans le cadre
des journées européennes.
Il serait peut-être souhaitable de faire une liste de toutes les manifestations culturelles, ou
scientifiques importantes (semaine de la science, journées du patrimoine, etc.) qui reviennent
régulièrement chaque année, et d'étudier la possibilité, pour l'Académie, d'adapter plus
systématiquement ses propres interventions de façon cohérente aux sujets de ces
manifestations locales!
Réfléchir un peu à l'organisation de la réception des nouveaux titulaires dans le cadre de la
liste des conférences que Maurice doit nous proposer!
La conférence du 12 mai à Anse: Organisation pratique
Les conférences publiques de septembre, octobre, novembre, décembre
Les communications privées à venir.
Questions diverses
Simone Présidente de séance annonce l’ordre du jour…
L’ENSSIB
Ghislaine rappelle l’origine du projet des étudiants de l’ENSSIB (École nationale supérieure des
sciences de l'information et des bibliothèques à l’Université lumière LYON 2 qui forme des
bibliothécaires dont le cycle d’études se termine par un master (bac + 5).
Les commanditaires du projet : Michel Rougier et Jean Pierre Chantin
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Le comité de pilotage :
Fabienne Henriot : Maitre de conférences à l’ENSSIB, Enseignante référente dans le cadre de
la gestion de projet
Amel Allik : Enseignante-chercheuse à l’ENSSIB et à l’Université Paris Sorbonne Nouvelle
Paris III
Jean-Pierre Chantin : Bibliothécaire de l’Académie en charge de la commission bibliothèque
et archives
Ghislaine Spica membre de la commission bibliothèque et archives
Ce comité de pilotage a œuvré depuis octobre 2017 afin de mettre en place l’organisation
nécessaire pour recevoir les 3 équipes soit 13 étudiants et assister aux 2 comités de pilotage
à l’université.
Le premier groupe (4 personnes) a intitulé son projet « Conseil Caladoua » et a envisagé
plusieurs axes de travail. Leur démarche a donc été d’étudier de manière objective la
situation interne de l’académie, en particulier sur les collections et son environnement
général. Ce constat débouche sur la mise en place des solutions et valorisations adaptées.
L’intérêt historique, la richesse des collections des bulletins, la documentation sur la région
du Beaujolais et la présence de livres anciens rendent la collection précieuse et unique. La
pièce supplémentaire permettra de séparer l’activité administrative de l’activité lecture.

Le deuxième groupe (4 personnes) n’a pas nommé son projet et a valorisé la belle réalisation
de menuiserie de notre bibliothèque. Prévoir dans le fonds Pierre Montet, une section
consacrée à Talis. Un des étudiants étant égyptologue les détails de conservation et plusieurs
classements nous ont été proposés (Film protecteur anti UV sur les vitres…) Pour eux la
bibliothèque doit avant tout veiller à être ancrée sur son territoire, les projets et les
partenariats seront abordés par JP dans un moment…

Le troisième groupe (5 personnes) a nommé son projet « Les Caladémiciens » Ils ont fait
l’analyse de l’existant mais en se positionnant sur les fonds internes et externes. Les
principes généraux de conservation, la protection des ouvrages… (Achat d’un futon, cylindres
de maintien de pages). Ils ont proposé une politique de prêt déjà mise en place à ce jour, une
politique de désherbage, un conditionnement des ouvrages soit des boites de conservation
qui permettent de ne pas réparer les reliures défectueuses, une charte et des règles de
consultations. Le fonds Montet est considéré comme le trésor de notre bibliothèque soit 170
ouvrages, 8 carnets de travail…

2
CR/GSP/MF/2017

Les 3 groupes ont opté pour des boites de conservation, une communication plus élargie et un
remaniement du site. Des prises de contact avec des partenaires et des devis rattachés aux solutions
proposées. Ils ont donc scrupuleusement évalué les richesses et les faiblesses de l’existant.et analysé
l’environnement concernant la conservation et la classification de nos documents et ouvrages.
Jean Pierre présente ensuite les projets et partenariats. Les étudiants ont relevé la richesse de notre
fonds Montet. Ils nous recommandent d’établir, dans le cadre national du CTHS (Comité des Travaux
Historiques et Scientifiques) un partenariat avec Lyon et Strasbourg (où Pierre Montet a enseigné) et
d’exposer…
Pour mettre ce fonds en valeur et mieux le faire connaître, accueillir le public dans nos
locaux, le samedi 15 septembre de 10 heures à 17 heures pendant les Journées Européennes
du Patrimoine. Il s’agira de faire découvrir aussi la bibliothèque…
Remanier le site de l’Académie afin de rendre plus visible notre fonds documentaire (à voir
avec René)
Réalisation d’un livret d’accueil du fonds documentaire (livres, archives, dossiers,
photographies), sous forme papier (à disposition dans nos locaux) et informatique (sur le site
avec une page dédiée)
Intervention de 10 mn les samedis de conférence afin de mettre en valeur un aspect de notre
fonds en prenant prétexte d’un sujet d’actualité

La journée du Patrimoine :
Les journées européennes du patrimoine 2018 se dérouleront les samedi 15 et dimanche 16
suite à la proposition des étudiants de l’ENSSIB, Ghislaine a fait une demande de
participation, nous avons reçu le dossier à compléter fin avril (qui doit être rendu pour le 31
mai).
Les éléments du questionnaire ont été abordés et validés par le bureau
Ouverture de l’Académie le samedi 15 septembre de 10h à 12h et de 14h à 17h
5 tranches de 1h de visite commentée
La présence de 2 à 3 membres par tranche de 2h
JP demandera la disponibilité aux étudiants de l’ENSSIB (qui seront dans leur vie active…)
Simone et JY inviteront la famille Montet
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Les conférences
L’organisation de la conférence du 12 à Anse est prise en charge par Jean Yves, Monique et
Simone (Réservation de la salle gratuite, mais des frais d’entretien à régler et un dépôt de
chèque de caution qui sera rendu après l’état des lieux) Pas de pot, ni chouquette.
Maurice nous énumère les conférences de septembre à décembre mais les titres ne sont pas
tous définis. Les dates sont inchangées.
Pour 2019 La mairie nous demande de modifier notre calendrier des conférences soit
l’annulation du 9 février sera remplacé par le 2 février et le 13 avril par le 6 avril puisque
nous ne souhaitons pas du samedi 20 (Samedi de Pâque) nous attendons l’accord de la
mairie. Dates validées par le comité
Que les conférences de mai et de juin se déroulent à l’auditorium, se pose à nouveau les
questions des conférences externes…
Le 8 septembre lors de la conférence Yves Brondel sera adoubé et le 10 octobre René Habert

Propositions diverses :
Maurice propose aidé de René de faire défiler lors de la journée du patrimoine une vidéo/
Diapo du carnet de fouille de Pierre Montet…Validé par le comité
Maurice soumet un questionnaire concernant l’organisation des jours de conférence et
Ghislaine propose qu’il soit rempli à chaque Comité…Validé par le comité
Ghislaine demande à Maurice de faire un mail aux titulaires pour les informer de cette
journée du patrimoine et si nous pouvons compter sur leurs présences…Validé par le comité
JP suggère de mettre le porche de chaque conférence sur le tableau à la gare, Il faudra donc
en éditer un de plus voir avec René…Validé par le comité
JP propose de commencer une présentation de 10-15 mn concernant l’actualité, vue de
notre fonds d’archives, le mois suivant la semaine de la science… ; cela pourrait démarrer dès
septembre…Question : est-ce possible s’il y a un adoubement de jour-là, en plus du mot du
Président, de Maurice et de Simone ?
L’interclasse générale des conscrits de Villefranche a demandé à JP Chantin d’être le
correspondant de l’Académie pour le projet de reconnaissance de la fête au patrimoine
immatériel de l’UNESCO. Accepté par le comité.
Le CTHS (Centre des travaux historiques et scientifiques) propose de faire l’écho de nos
publications, le directeur sera présent à la réception des étudiants le 6 juillet à 17h30
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Divers :
Maurice nous fait part : L'Unesco a officiellement labellisé le Beaujolais "Geopark mondial de
l'Unesco". Une réelle victoire pour tous les acteurs locaux mobilisés autour de cette démarche, qui
récompense un travail de longue haleine engagé depuis 2012.
Les communications et la liste des manifestations culturelles n’ont pas été abordées.

Prochain comité Mercredi 6 juin à 14 heures
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