Compte rendu de la réunion du Comité (CA)
le 7 Novembre 2018 à 14h
Au siège de l’Académie

Sont présents : André AUGENDRE, Gérard BACOT, René BONCAMPAIN, Henri BURNICHON, 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 : Gérard BACOT, Jean-Pierre CHANTIN (2 absents)

Ordre du jour :
A/ Relire le CR du COMITE du 10 Octobre.
La relecture faite n’a pas provoqué de modification, le texte est adopté à l’unanimité.
B/ Préparation des conférences du 10 Novembre, et du 8 Décembre
Rien de spécial, Pas de nouveau Titulaire à accueillir le 10 novembre, toute la « Check List » de Maurice est
connue et chacun sait ce qu’il doit faire pour que la logistique soit mise en place.
Pour la séance du 8 DECEMBRE, Pierre BISSUEL fera la présentation de Christiane ROEDER, et Janine invite Mr.
Eric CHAMBON pour que nous puissions lui remettre officiellement la médaille de l’Académie pour son œuvre
exposé au GAB.
C/ Dates de sortie de la LETTRE DE L’ACADEMIE et du BULLETIN.
Pas de problème pour la Lettre qui partira début décembre comme prévu avec l’information sur les « 5 € » !
Pour le bulletin, encore quelques problèmes pour récupérer deux textes mais il sera imprimé et distribuable
pour l’AGO.
D/ Présence de l’Académie :
Accueil des nouveaux arrivants le 22 novembre à 18H à L’Atelier. Henri et Jean se chargent de la logistique et
seront présents sur le stand, mais seront rejoint par plusieurs autres membres de l’Académie.
Salon Du Livre à ARNAS le 15 décembre. Janine, Simone, et Jean-Yves seront sur place toute la journée.
Monique sera sur le stand en fin de matinée ; Maurice sera présent l’après-midi.
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E/ Assemblée Générale.
Elle se tiendra le VENDREDI 22 MARS à 17H30 à l’Académie. A l’issu de sa tenue un pot convivial sera organisé.
Maurice fera le rapport d’activité, les convocations et les invitations des personnalités. Jean-Yves et Pierre
feront la présentation des comptes 2018. Simone et René présenteront l’avancée des travaux de leur
commission respective. Michel fera le mot d’accueil et les informations de politique générale.
F/ Contacts avec les notaires.
Henri se charge de trouver la liste de noms et adresses de notaires régionaux. Michel prépare une lettre
explicative à envoyer avant la prise de RDV.
G/ Questions Diverses.
OK pour l’impression de 300 cartes membres 2019
Le Progrès et le Patriote feront paraitre prochainement un article explicatif sur les « 5€ ».
En plus des rappels oraux prévus lors des deux prochaines conférences René prépare une diapositive
explicative qui sera projetée en début et en fin de conférence.
Les textes des conférenciers pour les ACTES du Colloque textile devront être remis à Janine le 1er MAI 2019 au
plus tard. Par ailleurs René explique l’accord qu’il va signer avec les Editions du Poutan pour la publication des
actes. L’Académie de débourse pas un centimes mais se charge de faire et de distribuer le bulletin de
souscription. De plus une exposition de matériels, d’objets et de photos sera organisée dans la salle des
Echevins qui est retenue à cet effet par Monique. Enfin le Film « PREND LE LARGE » sera présenté aux 400
COUPS la veille du colloque le JEUDI 10 OCTOBRE et l’Académie se charge d’inviter toutes les personnes qui
ont participé à la réalisation de ce film.
D’une manière générale le COMITE décide de ne jamais prêter à qui que ce soit le matériel de l’Académie
(ordinateur, projecteur etc. …).

Prochaine réunion 5 Décembre à 14 heures.
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