Compte rendu de la réunion du Comité (CA) le 6 juin 2018 à 14h
Au siège de l’Académie

Sont présents : André AUGENDRE, Gérard BACOT, René BONCAMPAIN, Jean Pierre CHANTIN,
Monique FRAISSE, Janine MEAUDRE, Jean PICARD, Maurice SAULNIER, Michel ROUGIER, Jean Yves
TOURNEUX, Simone VOGELGESANG.
(11 présents)
Excusés : Henri BURNICHON, Pierre PRUNET, Ghislaine SPICA.
(3 absents)
Relecture de quelques détails du compte-rendu de la réunion précédente ; approuvés par le Comité.
ENSIB : réception prévue avec les étudiants le 6 juillet annulée. Les étudiants seront déjà partis à
leur poste de bibliothécaire.

I-Quelques questions du président :
1-recherche d’ouvrages : le manuscrit de Pierre Montet : il est dans la bibliothèque du bureau.
2-Le livre de Du Pelvoux, intéressant car sa signature est présente à la création de l’Académie.
Ces deux de ses livres ont été achetés l’an dernier. Nécessité de fermer les armoires avec une clé.
Les bibliothécaires auront une clé. Une autre sera dans le bureau (Valisette de Ghislaine)

II-15 septembre 2018 :
Réunion sous la houlette du bibliothécaire :
La famille Montet sera présente. Un film sera projeté. (Site de Tanis, écrits de Pierre Montet). Petit
livret sur Pierre Montet (Simone est volontaire pour le rédiger).Photo de Pierre Montet (Jean-Yves).
Etudiants de l’ENSIB : documents à fournir de la part de l’Académie.
Le président propose l’achat d’un futon (cylindre) pour lire les manuscrits.
A propos de la bibliothèque : supprimer tous les ouvrages « inutiles » !!!
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III-Les conférences :
10 min pour diffuser un petit sujet sur l’Académie : par exemple sur la bibliothèque.
Intronisations des nouveaux membres : Yves Brondel en septembre (Jacques BRANCIARD s’est
proposé pour le faire et j’ai accepté MR)
René Habert : la date lui sera proposée.
Prévoir un sujet pour la semaine de la science.
Envoyer les sujets des conférences au Président.

IV-La sortie de l’Académie
A ce jour 26 inscrits avec ceux des Amis de Salles.
Faut-il supprimer cette sortie ?
Au vote : 4 voix pour la suppression, 7 voix pour le maintien de la sortie !!!
Le bien-fondé de cette sortie sera repensé l’année prochaine pour 2019.

V- LA conférence de samedi 9 juin.
La salle (210 bd Vermorel) est retenue. Les appareils de projection sont en état de marche. Apporter
un ordinateur de secours. Le « porche » sera mis à l’entrée. On utilisera les verres qui sont sur place.

VI- La lettre de l’Académie, le bulletin
La parution de la LETTRE a été retardée : un orage a détérioré un appareil à l’imprimerie. Rajouter la
feuille pour la sortie de l’Académie. Problème : protection des données, à mettre dans la lettre.
ENSIB : le résumé des travaux est dans la lettre.
Le BULLETIN est en bonne voie et sera disponible pour la séance de rentrée comme prévu !!

2
CR/GSP/MF/2017

VII- Trésorerie.
190 inscrits à ce jour .Des idées pour améliorer les finances :
-augmenter la cotisation (maladroit),-faire campagne pour augmenter le nombre des associés.
Revoir la publicité. (Lettre et bulletin). Image élitiste de l’Académie (gênante pour certains).
Carte pour les Associés et conjoints. (René se propose pour faire la maquette qui sera proposée au
Comité à la prochaine réunion).
Rendre les Entrées pour les conférences payantes à partir du 1er janvier 2019 pour ceux qui ne sont
ni titulaires, ni associés. (5 EUROS)

VIII- Questions diverses.
Rencontre avec l’Académie de la Dombes. Nos intérêts : étang et Trappe de la Dombes.
Dates à proposer : 3 octobre, 4 octobre, 5 octobre.
Maurice fait part des visites de Mr Darnas, le mercredi matin pour l’association PRIVAS. (Sauvetage
des filières de diamants de Trévoux).
GEOPARK : 13 lieux dans le monde ont cette appellation dont le Beaujolais. Prévoir une conférence
pour parler de ce sujet.

Prochaine réunion 05 septembre à 14 heures.
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