Compte rendu de la réunion du Comité (CA)
15 MAI 2019 à 14h
Sont présents :
René BONCOMPAIN, Jean-Pierre CHANTIN, Monique FRAISSE, Janine MEAUDRE, Pierre PRUNET,
Michel ROUGIER, Ghislaine SPICA, Jean-Yves TOURNEUX, Simone VOGELGESANG. (9 présents)
Excusés :
André AUGENDRE, Henri BURNICHON, Jean PICARD, Maurice SAULNIER, (4 absents)
Réunion précédente :
Le président rappelle certains points importants :
Toujours pas d’accusé de réception de la préfecture concernant les documents de l’Assemblée
Générale.
Une 2ème relance a été faite pour les retards aux adhésions : 127 personnes ont payé contre 165
l’année dernière.
Le colloque, Henri Burnichon a rendez-vous avec la responsable de la Région le 4 juin prochain.
Suite à ses courriers, il veut connaître la liste de ceux auxquels il n’y a pas eu de réponse.
La SOGEA a promis une certaine somme.
Pour AVONA les flyers sont prêts.
Le forum :
Refaire une affiche.
Les bulletins
La famille Grisot est d’accord pour fournir une reproduction de tableau pour la page de couverture.
Un bulletin a été envoyé à Marc Du Pouget. Sa conférence sur les refondateurs de l’Académie se fera
plus tard.
Notre secrétaire perpétuel
Le président lit le courrier envoyé par Maurice Saulnier.
Maurice donne sa démission de cette tâche pour raison de santé .Mais reste au Comité.
Le président souligne l’importance du travail accompli par Maurice au cours de ces années.

Le COMITE décide, à juste titre, de remplacer le poste de SECRETAIRE PERPETUEL par une

« Commission programme » constituée par 3 ou quatre membres. (Pierre PRUNET et JeanPierre CHANTIN se sont déjà proposés). Cette « Commission programme » sera en charge de
proposer au COMITE le programme des conférences publiques et celui des communications privées.
Cette commission sera complétée par une seconde équipe dite

« Commission communication » qui aura la charge de présenter tous les programmes et de
donner toutes les informations nécessaires aux medias, à la lettre de l’Académie, pour le bulletin, aux
titulaires, aux associés etc. Cette commission communication sera composée de deux ou trois
personnes. (Je pense que Ghislaine aidée de Jean Claude Martin aurait toute sa place dans cette
commission)
Pour la fin de 2019 le programme des conférences publiques proposées par Maurice sera maintenu à
l’exception de la conférence de novembre dont le thème et le conférencier pourront être modifié par
Simone et Jean Pierre qui s’en occupent
Pour 2020 les projets de Maurice seront repris par la « Commission Programme » des maintenant
pour être validés, modifiés, adaptés, ou supprimés, etc.
Ghislaine est officiellement « Administrateur de Facebook » pour l’Académie.
Jean-Claude Martin communique surtout avec le Progrès. Il désire plus de diligence dans la
transmission des informations de la part de l’Académie. S’il s’implique plus concrètement dans son
rôle de communiquant au service de l’ACADEMIE avec les medias il pourra faire partie de la
« commission communication » sinon il faudra trouver une ou deux autres personnes
Le colloque : La ville d’Amplepuis ne répond pas aux communications (musée Thimonnier de la
machine à coudre) Les Actes : 23 personnes ont souscrit à ce jour. Dans la prochaine lettre de
l’Académie réserver une 1/2 page à la publication du bulletin de souscription.
Journées du Patrimoine : Le thème : « Arts et divertissements » date : septembre 2019.
Le dossier d’inscription a été demandé par Ghislaine. Jean-Pierre le remplira.
Nouveaux titulaires seront présentés : en Septembre : Chantal Pégase, en Novembre Colette
Chérasse, en Janvier : Marc Gallavardin, en Février : Claude Michel.
Pas de permanence du 14 juillet au 31 août. A signaler dans la lettre de l’Académie.
Commission bibliothèque : Demander aux éditeurs l’envoi d’un livre qui paraît et qui intéresse
l’Académie par leur « Service de presse ». Jean Pierre se charge des courriers auprès des éditeurs;
Sortie avec la Dombes
Le Chancelier de l’Académie de la Dombes demande à refaire une visite en beaujolais. Prévoir le
programme de cette journée et son financement pour la seconde quinzaine de septembre.

Prochain comité: 5 juin à 14 heures

