Compte rendu de la réunion du Comité (CA) le 5 septembre 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, Pierre PRUNET , Maurice SAULNIER, Michel
ROUGIER, Ghislaine SPICA, Jean Yves TOURNEUX, Simone VOGELGESANG.
(13 présents)
Excusé : Henri BURNICHON,
(1 absent)
Ordre du jour : Le Menu de rentrée suivant :
En entrée : Une relecture très rapide du CR de la dernière réunion de juin pour se remettre en mémoire les
principaux sujets, histoire de se dégourdir les neurones engourdis par le « bronzing » de l’été !
Plat principal : Le paiement de CINQ euros aux conférences du samedi pour les personnes non associées ! Sujet
délicat qui demande doigté et efficacité. Il y a une vraie logistique à mettre en œuvre si vous souhaitez
maintenir cette décision au 1er janvier 2019.
Trou normand : un soufflé de carpe des Dombes à la sauce CNA, relevée de quelques feuilles d'USHR, coloré
d'une œuvre du GAB que nous aurons à choisir !!
Second plat de résistance: Bulletin sur canapé de lettre de l'académie
Dessert : Journée du Patrimoine sur émulsion d'égyptologie à la Pierre Montet proposée par le Chef Chantin
Pousse café: Questions diverses pour les gourmands qui auront encore quelques suggestions postprandiales à
proposer.

Relecture de quelques détails du compte-rendu de la réunion précédente ; approuvés par le
Comité.
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La trésorerie
Gestion du paiement de 5 € à l’entrée de chaque conférence à partir de janvier 2019
Pour les intervenants la liste des invités sera limitée à cinq personnes
La gratuité pour le Maire et l’adjoint à la culture voire le 1er adjoint et les moins de 18 ans
Prévoir une caisse avec de la monnaie et la liste des membres (Qui sera cochée)
La carte de membre permettra de ne pas payer l’entrée de la conférence
(50€ D’adhésion= 10 conférences)
La carte sera verte pour 2019 avec le logo, Académie Villefranche et du Beaujolais, puis
dessous carte membre 2019, dessous Nom et prénom, courriel (RBCP), sur le côté droit
cadre pour photo
Une seule carte par association
JY propose d’envoyer les demandes d’adhésion début décembre ce qui est accepté.
Le bloc note devrait être arrêté depuis avril, nous avons eu la gratuité d’un trimestre
ensuite à vérifier par le trésorier (Maurice s’est occupé de l’annulation)
Il reste en caisse 4000€

Le GAB
La sélection se fera le vendredi 19 Octobre de 16h à 18h par D.Troncy, Simone, Monique et
autres membres désireux Le samedi 20/10 après-midi, remise des prix

Sortie de la Dombes le 4 octobre
Journée d’échanges selon le programme envoyé par Maurice et réservation auprès de Janine
Les déplacements se feront en covoiturage Le repas est à la charge de chaque participant

USHR le 6 octobre à Marcy
Parc la Croix Laval
Le président Bruno Gallant a modifié la date pour que nous puissions assister à la réunion
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CNA
Le colloque a lieu tous les 2 ans, cette année c’est à Colmar, Mr Dullin nous représentera
M. Kalfon a donné sa démission, Maurice devient le correspondant CNA de l’Académie

La lettre de l’Académie, le bulletin
Seront distribués le 8 septembre lors de la conférence

Le Don de Madame ODIN
Ghislaine propose à la signature un récépissé de don au Président et demande à Monique de
prendre la parole concernant ce don de 500€. Après les explications de Monique, Michel au
nom du Comité tient à souligner la grande générosité de l’association présidée par Madame
ODIN et remercie très Chaleureusement la Trésorière Monique Fraisse pour ce geste.

Journée du patrimoine le 15 septembre
Un programme a été établi par la commission bibliothèque (Monique, Ghislaine et Jean
Pierre le responsable)
Les taches sont réparties et l’organisation définie
Un film de 18’ sera en projection dans le bureau annexe
La famille Montet sera reçue

Conférence
Les documents sur les taches de chacun ont été distribués par Maurice et les membres n’ont pas jugé
utile de les remplir.

Prochaine réunion 10 octobre à 14 heures.
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