Compte rendu de la réunion du Comité (CA)
le 10 Octobre 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.
(10 présents)
Excusé : Henri BURNICHON,
(3 absents)

Ordre du jour :

A/ Relecture rapide du CR du 005/09/2018
B/ La vie de l’Académie en Septembre ;
a) Commentaires sur la conférence de rentrée
b) CR de notre entretien avec le Président de MACON, Mr. DULLIN
c) CR de la journée du patrimoine.
C/ Préparation de la conférence du 13 Octobre et de la réception de Monsieur HABERT
D/ Point sur les finances
E/ Point sur le colloque « TEXTILE » et son budget, et sur la commission « DICTIONNAIRE »
F/ Questions diverses.

A/ RELECTURE
Celle-ci faite, le CR est approuvé à l’unanimité.
B/ VIE DE L’ACADEMIE
a) Pas de commentaire pour la conférence de rentrée ! Tout semble avoir
fonctionné normalement.
b) L’entretien avec Mr. DULLIN avait pour but de lui demander d’être le
représentant de notre Académie au colloque de la CNA à Strasbourg. Cet
entretien s’est tenu à la Maison des vins à MACON le mardi 25 Septembre en
présence de Maurice et de moi-même. Le repas a permis un échange très
chaleureux et constructif au cours duquel nous avons appris que MACON aurait la
charge d’organiser le colloque de la CNA en Octobre 2020 avec le thème des
« VILLES MOYENNES ». Mr. DULLIN nous demande si notre Académie pourrait
envisager de participer à ce colloque en proposant un ou deux conférenciers pour
traiter de ce sujet.
c) La journée du Patrimoine s’est parfaitement déroulée. Le Film sur la Famille
MONTET a été particulièrement apprécié. De nombreuses rencontres (70
environ) avec des personnes de tous âges, et de tous horizons ont permis de
montrer que notre vénérable institution était pleine de fougue et de dynamisme.
C/ PREPATION DE LA CONFERENCE DU 13 OCTOBRE
Grace à la « Check List » de Maurice nous savons tous ce qu’il à faire pour la mise en place
de la logistique.
Notre éminent confrère Jean-Louis BELLATON fera la présentation de Mr. HABERT.
D/ POINT SUR LES FINANCES
Confirmation du payement de 5€ pour l’accès aux conférences du Samedi pour tous les non
cotisants. Une précision dans l’appel de cotisation 2019 sera faite. Cet appel sera envoyé
avec le reçu fiscal et peut-être la « CARTE DE MEMBRE 2019 » entre le 25 novembre et le 10
décembre.
E/ POINTS SUR LE COMMISSIONS « TEXTILE » ET « DICTIONNAIRE ».
Les prochaines réunions sont prévues le 24 et 25 octobre prochains. Les rendez-vous avec
les éventuels « sponsors » sont en cours ; Il faut faire une note précise et concise sur le

programme pour justifier nos demandes d’aides. Le principe d’un gouter convivial à
l’Académie pour toutes les personnes qui nous aident pour le colloque est arrêté.

F/ QUESTIONS DIVERSES.
a) Il serait souhaitable que le Président envoi les ordres du jour au moins une
semaine à l’avance !!!
b) L’Académie participera, comme à l’accoutumée, à la réception des « nouveaux
arrivants » à l’Atelier le JEUDI 22/11/18 à 18H30.
c) Pour les conférences du Samedi il faut reprendre l’habitude de réserver les deux
premiers rangs pour les personnalités, et les invités.
d) Monique, Ghislaine, et Jean-Yves, sont proposés pour sélectionner le « PRIX DE
L’ACADEMIE » au GAB le vendredi 19 octobre entre 15 et 16 H.
e) Maurice remet à l’Académie un dossier sur le « PISE » sujet d’une des prochaines
conférences.
f) Il est décidé de remettre systématiquement un BULLETIN et quelques « LETTRE
DE L’ACADEMIE » à tout nouveau cotisant.
g) Il est décidé de mettre une conférence sur Madame ODIN (sa vie et son œuvre)
au programme de 2019 ou 2020.
h) Monique informe le COMITE de son souhait de pouvoir donner à l’Académie les
collections « EXPANSION BEAUJOLAISE » et « RESURGENCES » dont madame
ODIN était une des rédactrices la plus éminente.

Prochaine réunion 7 novembre à 14 heures.

