Compte rendu de la réunion du Comité (CA)
10 AVRIL 2019 à 14h
Sont présents :
André AUGENDRE, Monique FRAISSE, Janine MEAUDRE, Pierre PRUNET, Maurice SAULNIER, Michel
ROUGIER, Ghislaine SPICA, Jean-Yves TOURNEUX, Simone VOGELGESANG.
(9 présents)
Excusés :
René BONCOMPAIN, Henri BURNICHON, Jean-Pierre CHANTIN, Jean PICARD, (4 absents)
1-Le président évoque l’Assemblée Générale du 22 Mars 2019.
Les comptes-rendus ont été envoyés à la préfecture. Nous n’avons pas reçu à ce jour les accusés de
réception de la préfecture mais nous avons celui de la poste !
Problème d’intendance : désormais une seule personne prendra le courrier dans la boite aux lettres,
le trésorier : Jean-Yves Tourneux.
2-Les finances
Certaines cotisations sont en retard par rapport à l’année 2018. Une relance a été faite début mars.
Nécessité d’en faire une 2ème.
Subventions pour le colloque : Henri a fait des démarches auprès des différents organismes déjà
cités.
Les réponses :
Le Crédit Agricole assurera les dépenses des publications : invitations, flyers, etc…
La mairie de Villefranche donnera une subvention de 2000 euros.
Le président de l’Agglo : 1200 euros.
1000 euros ont déjà été versés
Nous pouvons espérer recevoir en tout 6 200 euros.
Faire un tableau à deux colonnes : rentrées, dépenses.
Quelques souscriptions pour l’achat des Actes sont arrivées.
Ghislaine voudrait des flyers supplémentaires (1000) pour distribuer lors d’une vente de tissus qui
aura lieu fin avril, entreprise AVONA route de Tarare.

3-Exposition pour le colloque
La tisserande d’Oingt demande 6oo euros pour son déplacement avec matériel, plus la possibilité de
vendre les vêtements qu’elle confectionne. Cette dernière demande n’est pas acceptée par la
majorité des membres du Conseil ; elle pourra prendre des commandes. Prévoir le jour de son
installation.
4-Forum des associations
Le président lit la lettre du maire : ce forum aura lieu le samedi 11 mai, place des Arts, jardins sud de
la mairie et allée des Cordeliers, de 10 heures à 18 heures. L’Académie est invitée à y participer.
Le Comité prévoit 4 tranches horaires : 10h à 12h, 12h à 14h, 14h à 16h, 16h à 18h
Parmi les présents plusieurs membres sont volontaires pour assurer cette permanence.
Pour compléter, le président fera appel, par mail, aux titulaires de l’Académie non présents.
Réponse avant le 1er mai à Simone Vogelgesang ou Monique Fraisse.
5-Bulletins distribués
Allain Renoux a remercié le président, par téléphone, pour les photos de ses tableaux et le texte
publié dans le bulletin.
Le président suggère le nom du peintre Grisot pour le prochain bulletin, prendre contact avec sa
famille .Il évoque aussi un autre peintre beaujolais : l’abbé Réty.
Autre sujet : pourrions-nous refaire des tirés-à-part pour les textes des conférences données à
l’Académie en privé ?
6-Un ancien académicien Marc Du Pouget
Il a donné sa nouvelle adresse à André Augendre. Michel lui fait parvenir les bulletins n° 40, 41, 42
qui lui manquaient.
Il pourrait faire une conférence sur les « refondateurs » de l’Académie : Guillermet, Pinet, Meras,
Spée etc…Maurice propose février 2020. Mais cette proposition de Marc du Pouget demande
réflexion .Il faudra trouver la bonne formule pour cette « commémoration ». Tout d’abord lui
demander comment il veut présenter ce travail. Maurice lui fera un courrier.
7-Le dictionnaire de l’Académie
Simone a évoqué ce sujet avec Bruno Galland, directeur des Archives.
Nous manquons de documents pour présenter tous les anciens Académiciens (leur biographie, leurs
ouvrages, leurs conférences, leur rôle à l’Académie.)

Prochaine réunion 15 mai.

