Compte rendu de la réunion du Comité (CA)
Le 05 Décembre 2018 à 14h
Au siège de l’Académie

Sont présents : André AUGENDRE, Gérard BACOT, René BONCOMPAIN, 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)
Excusés : Gérard BACOT, Jean-Pierre CHANTIN (2 absents)

Ordre du jour prévu :
1/ Approbation du CR du 7 novembre (voire pièce jointe).
2/ Approbation du nouveau KAKEMONO préparé par René. (je suggère que René puisse envoyer à tous, avant
la réunion, le projet ce qui permettra de gagner du temps en séance)
3/ Approbation de la nouvelle feuille d’inscription suggérée également par René. (Idem)
4/Approbation du programme de conférences public et privées proposé par Maurice. (Nous l‘avons tous reçu je
crois)
5/ Information sur la demande municipale de libérer, pour quelques mois, le local que la Mairie vient de nous
octroyer !!!!
6/ Suite à la démission de notre secrétaire administrative, réorganisation de la gestion des communications.
7/Information sur l’aide que doit apporter notre ACADEMIE à celle de MACON, organisatrice en 2020 du
colloque annuel de la CNA.
8/ Information sur la possibilité pour notre ACADEMIE de fournir un ou deux textes sur « l’Innovation » pour le
colloque parisien de 2019 de la CNA.
9/Proposition de nouveaux membres Titulaires et Emérites à faire à notre prochaine AGO.
10 /Point sur les travaux des commissions « TEXTILE » et « DICTIONNAIRE ».
11/Bilan des « Nouveaux arrivants »
12/Question diverses

1/ Relecture le CR du COMITE du 07 novembre.
La relecture faite n’a pas provoqué de modification, le texte est adopté à l’unanimité.

2/ Kakémono
Le kakémono de présentation de l’Académie a été validé. Quelques modifications à la marge
seront prises en compte.

3/ Feuille d’inscription
La feuille d’inscription pour 2019 a été validée. Quelques modifications à la marge seront
prises en compte.
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4/ Approbation du programme des conférences publiques :
Le programme des conférences publiques a été présenté et discuté
Décembre : L’affaire Ullmo
Janvier : La famille de Rochebonne
Février : Disparition de Saint-Exupéry
Mars : Marc Gallavardin……
Avril : Titre à préciser mais déroulement au 210 bd Vermorel ……
Les autres conférences restent à préciser

5/ Nouveau local
M. GEERNAERT (élu en charges des bâtiments à la mairie de Villefranche) demande à
l’Académie de rendre provisoirement le local prêté il y a quelques mois seulement !
Le maire Thomas ravier est dubitatif quant à la nécessité de rendre ce local.
Il est urgent d’attendre afin que tous les violons soient accordés

6/ Communication
M. Jean-Claude Martin, membre titulaire, va s’occuper de la communication de l’Académie
avec la presse et les radios locales.

7/ Colloque CNA à Mâcon en 2020
Rencontre bilatérale au sommet (!) entre Mrs Dullin et Rougier.
En octobre 2020 le thème choisi est « Les villes moyennes ». Le colloque se déroulera à
Mâcon. Le conférencier pourrait être Jean-Jacques Pignard, ancien maire de Villefranche et
fin connaisseur de sa ville.

8/ Colloque CNA à Paris en 2019
En 2019 le thème est « Innovation ». Le colloque se déroulera à Paris. Maurice Saulnier se
propose de contacter René Habert pour discuter de la chose.

9/ Proposition de nouveaux membres titulaires
Une liste de candidats possibles est constituée :
Chantal PEGAZ, Colette Chérasse, Andrée Marguand, Gérard Guyennon,
Marc Gallavardin, Pierre Forissier, Claude Michel.
Après approbation lors d’un prochain COMITE une liste définitive sera proposée en AGO.
D’ici là il serait souhaitable
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qu’une fiche détaillée soit rédigée pour chacun des membres proposés
afin que le COMITE puisse choisir en toute connaissance les personnes les plus
« académiquement compatible ».

10/ « Textile » et Dictionnaire
Textile : Le flyer qui servira à la recherche de sponsors est au point et sera tiré à une
centaine d’exemplaires
Dictionnaire : Les travaux avancent …
Une découverte, Pierre Montet a été membre d’honneur de notre société en 1956

11/ Bilan « Nouveaux arrivants »
Bons contacts, buffet correct !

12/ Questions diverses
-

La lettre de l’Académie des Sciences et belles Lettres devra être envoyée aux
Titulaires et Emérites
L’article du « Progrès » pose, pour certains, un problème, car dans son titre la
journaliste précise que l’Académie veut « évangéliser » les seuls caladois, alors que
l’Académie couvre aussi le Beaujolais… !

L’ordre du jour étant épuisé, à 16h30 la séance est levée

PROCHAINE REUNION DU COMITE
PREVUE LE MERCREDI 9 JANVIER 2019 A 14H
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