Compte rendu de la réunion du Comité (CA)
11 décembre 2019 à 14h

Sont présents : André AUGENDRE, René BONCOMPAIN, Monique FRAISSE, Jean-Claude Martin
Janine MEAUDRE, Pierre PRUNET, Maurice SAULNIER, Michel ROUGIER, Jean Yves TOURNEUX,
Simone VOGELGESANG. Jean PICARD, Henri BURNICHON (12 présents)
Excusés : Jean-Pierre CHANTIN,
Christiane Roeder est présente pour la première fois. Elle donnera prochainement son accord pour
être membre du Comité

Relecture du précédent Comité
La distribution des actes du colloque a été faite. Les talons de retour des souscriptions ont
disparu. Il en restait 12. Michel Rougier se charge des envois.
Les programmes des conférences ont été distribués dans les divers points convenus :
médiathèques, mairies…

Commissions
Il avait été abordé la mise en place commissions, notamment d’une commission Lettre de
l’Académie
André Augendre pense qu’il n’est pas judicieux de faire cette démarche à 2 mois des
élections alors que Jean-Yves Tourneux pense le contraire.
La Lettre doit avoir une ligne éditoriale : histoire, science, peinture Et il faut préciser un
thème. Quel message doit-elle envoyer ?
La lettre de décembre sera tirée en 300 exemplaires et sera donnée à ceux qui paient à
l’entrée des conférences.
Jean-Claude Martin a adressé des remerciements à Radio Calade pour l’annonce du
Colloque. Il s’étonne du manque de participation des académiciens et découvre la
complexité des tâches à accomplir. Lyon et Mâcon ont des secrétaires rémunérés !!!
Maurice Saulnier dit qu’il faut améliorer la présentation de l’annonce des conférences. Il
souhaiterait aussi faire des cartes de vœux.
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Recrutement
Henri Burnichon dit qu’il faut démarcher les notaires pour avoir des legs. Qui le fera ?
Il faudrait envoyer plus d’infos aux associés.
Reprendre les fichiers des associés des années antérieures pour relancer.
Manque d’information : qui était au courant du rallye organisé par l’amicale laïque et qui a
vu de nombreuses personnes à l’académie un mercredi matin ?
René Boncompain dit qu’il y a des visites sur Facebook et que les gens n’entendent que ce
qu’ils veulent

Le salon du livre
Henri Burnichon fait part de son étonnement sur la délocalisation de la conférence à Arnas
dans le cadre du Salon du livre. Que l’Académie sorte de Villefranche, oui mais pas pour un
changement à 3 kilomètres où les « habitués » se rendront difficilement. Cette décision
avait. été prise en Comité. S’en suit un plaidoyer contre les Éditions du Poutan en la
personne de son directeur Jacques Branciard. Il regrette profondément de l‘avoir fait entrer
à l’académie ; il ne cautionne plus sa présence et de ce fait, il donne sa démission. Dont acte.
Planning des personnes qui tiendront les permanences.

Représentation dans les manifestations
Est-ce la mission de l’académie de répondre à toutes les invitations ? Il y eut peu de monde
aux nouveaux arrivants à Villefranche.
Je remercie Janine d’avoir rédigé ce compte rendu c’était une tache vraiment difficile et je
n’ai rien changé !
« En conclusion de cette détestable réunion je prends la parole !
Je veux rappeler que le Comité n’est pas ring pour egos exacerbés, ni pour rancunes inassouvies, et
encore moins le lieu de règlements de comptes personnels pour inimitiés, jalousies, ou nostalgie
d’un passé lointain. Je suis profondément triste et irrité par le déroulement de ce COMITE que je
regrette de n’avoir pas suspendu !! Nous ne siégeons pas dans cette instance pour nous agresser
ou nous juger les uns les autres, mais pour collectivement et harmonieusement faire fonctionner
notre ACADEMIE qui n’est la propriété privée d’aucun d’entre nous et encore moins un outil pour
se faire valoir individuellement
Michel ROUGIER »
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