Compte rendu de la réunion du Comité (CA)
Le 5 FEVRIER 2020 à 14 h

Sont présents : André AUGENDRE, René BONCOMPAIN, Jean-Pierre CHANTIN, Monique FRAISSE,
Jean-Claude MARTIN, Janine MEAUDRE, Pierre PRUNET, Christiane ROEDER, Michel ROUGIER,
Maurice SAULNIER, Jean Yves TOURNEUX, Simone VOGELGESANG. (10 présents)
Excusés : Jean PICARD.

1.Point sur la prochaine conférence.
Pierre PRUNET présentera le conférencier, Monsieur BEZY.
Le nouveau titulaire, Claude MICHEL, spécialiste du franco-provençal, sera accueilli par Maurice
SAULNIER.

2.Le Porche.
Michel ROUGIER a fait faire une nouvelle maquette par Marianne CHANTIN, graphiste
professionnelle, auto-entrepreneur. Selon l’avis général, elle est adoptée mais en changeant
quelques détails : trop d’espace sur la partie supérieure pour en laisser plus en-dessous du texte de
présentation de la conférence. Question de Jean-Pierre CHANTIN à laquelle il n’y a pas eu de
réponse : pourrait-on mettre une photo en rapport avec la conférence et non celle du conférencier ?
Le Président a également demandé à la même personne des devis pour la mise page de la Lettre et
du Bulletin, (Jacques BRANCIARD et Philippe BRANCHE qui, pour des raisons professionnelles très
prégnantes, souhaitent être déchargés de ces responsabilités) :
a) La Lettre : 550 € TTC pour 4 numéros
b) Le Bulletin : 2500 € TTC
Depuis René BONCOMPAIN a pu faire faire un autre devis par « Les yeux COCOTTE » à 1140 € TTC.
Ces chiffres comprennent uniquement la mise en page, l’édition est à ajouter.
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3.Le Bulletin.
La couverture retenue ne convient pas à la majorité.
Il faut choisir un autre tableau de GRISOT. En 4° de couv, agrandir le dessin de la halle de Chamelet.

4.Les commissions.
Avant le séminaire du JEUDI 26 MARS, il faut envoyer un texte explicatif à tous les titulaires pour leur
présenter l’organisation en « Commissions » que nous leur proposerons à L’AGO. Ils pourront ainsi
réfléchir à la pertinence de cette organisation et éventuellement choisir celle des Commissions dans
lesquelles ils pourraient exprimer leurs intérêts, et leurs compétences.
Il faudrait au moins un membre du Comité par Commission qui serait le rapporteur des travaux de
celle-ci lors des réunions (de COMITE !!).
Chaque membre du Comité ne pourrait faire partie que de deux Commissions au maximum.
Chaque Commission devrait être constituée de TROIS à CINQ membres maximum, ces membres
pouvant être des TITULAIRES ou des ASSOCIES.
Les six différentes commissions proposées seraient :
1/ Commission « Programmes ».
Aujourd’hui constituée de quatre personnes (Jean-Pierre CHANTIN, Pierre PRUNET, Monique
FRAISSE, Maurice SAULNIER) elle s’occupe de l’organisation des conférences publiques et privées.
2/ Commission « Bibliothèque et archives historiques ».
En font déjà partie Monique FRAISSE et Jean-Pierre CHANTIN, (il faut la compléter) cette Commission
est chargée de mettre à jour l’inventaire, de répertorier les Archives de l’Académie, et de gérer les
consultations de documents.
3/ Commission « Relations extérieures avec les autres associations culturelles ».
Cette Commission est à créer, elle serait chargée de développer et de maintenir tous les contacts
culturels (et amicaux) avec les responsables de toutes les associations qui œuvrent dans les
domaines complémentaires et voisins de ceux dans lesquels évolue l’Académie.
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4/ Commission « Lettre de l’Académie et Bulletin » :
Cette Commission est à créer sa mission serait double :
a) elle serait responsable de la ligne éditoriale de la « Lettre de l’Académie » à proposer au COMITE
b) elle serait chargée des contacts « post conférences » avec les conférenciers pour récupérer les
textes des interventions afin de les publier dans le Bulletin dont elle aurait la responsabilité de
l‘édition.

5/ Commission « Communication ».
Cette Commission est aussi à créer, sa mission est capitale pour le développement de la notoriété
de l’Académie. Son rôle d’information « tous azimuts » devra s’exprimer par les contacts suivis avec
les médias, par la distribution régulière de flyers informatifs et éventuellement d’affiches. Cette
commission devrait également aider René BONCOMPAIN à animer le SITE WEB et les réseaux
sociaux.

6/ Commission « Finances ».
Si elle est créée, cette Commission devrait, sous la houlette du Trésorier, s’occuper du
renouvellement des adhésions, faire les rappels de cotisations, tenir rigoureusement à jour le fichier
de tous les membres de l’Académie, étudier les possibilités de parrainage, envisager la possibilité de
faire paraitre davantage de publicités payantes dans nos publications, etc. !

Notre Académie n’est absolument pas un outil commercial et n’a pas pour but la recherche du
profit, mais elle doit impérativement avoir les moyens financiers d’assumer ses missions !!!

Les Relations protocolaires : Ne feront pas l’objet d’une Commission.
Cependant, Pierre PRUNET souligne l’importance de la représentation de l’Académie dans les
diverses manifestations, cela contribue à sa notoriété et c’est normal de répondre aux invitations !
Le Président et tout membre Titulaire, à la demande du Comité, pourront représenter l’Académie en
fonction de leur disponibilité.
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5. Questions diverses.
En 2020 les relances de cotisation de la nouvelle année auprès des adhérents se feront désormais sur
les trois dernières années, donc cette année à partir de 2017 !
S’occuper des adhésions. Le nombre des associés diminue.
Dernières statistiques des cotisants associés : 2017 : 141, 2017 : 136, 2019 : 134 (en plus de ces
associés il y a tous les Titulaires, certains Emérites et membres d’Honneur qui payent leur cotisation)
Comment intéresser les Titulaires à la vie et à l’avenir de l’Académie ?
Faut-il les inviter à un repas ? Leur demander de participer aux Commissions ? les solliciter davantage
pour présenter une conférence sur des sujets qu’ils maitrisent bien ? Leur demander de chercher
dans leur entourage des talents qui pourraient rejoindre l’Académie soit comme associés, soit
comme Titulaire ?
Jean-Yves TOURNEUX souhaite que chaque membre actuel (donc en fin de mandat) du Comité dise
s’il envisage de se représenter ou non à l’élection du prochain Comité que l’AGO d’Avril prochain doit
mettre en place.
Il n’y a plus de Secrétaire Perpétuel, mais il faudra qu’un secrétaire administratif soit désigné.

Prochaine réunion le mercredi 11 mars
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