Compte rendu de la réunion du Comité (CA)
Du Mercredi 11 Mars 2020 à 14 h.

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

A/ Le précédent Comité : Le compte‐rendu a été envoyé à tous les titulaires.
Le porche a été corrigé selon les vœux du précédent Comité. Pour le prochain porche il faut encore
réduire le haut de la page et descendre la margelle. René BONCOMPAIN fera le nécessaire.
Si le conférencier ne fournit pas sa photo, on mettra une photo illustrant le sujet de la conférence.
Jacques BRANCIARD fera, avec Janine MEAUDRE, cette année encore, l’édition du bulletin 2019. Ce
bulletin sera tiré à 250 exemplaires. Pour le Bulletin 2019 on garde la photo du tableau de GRISOT
pour la page de couverture (Chiroubles).
« L’artisan » avec qui travaillera, Janine MEAUDRE pour le Bulletin 2020 et avec Simone
VOGELGESANG pour la Lettre de l’Académie, sera choisi parmi les offres de Cocotte, de Marianne
CHANTIN, D’INDUSCOPIE ou d’autres suivant les prix proposés pour l’édition et la mise en page.

B/ Commission « finances »
Jean‐Yves TOURNEUX, le trésorier, est hostile à la création d’une commission « finances » : il pense
qu’une seule personne doit être responsable du fichier des cotisations. Si une commission
« finances » est mise en place, il faudra bien définir le rôle du trésorier et des autres membres !
L’Académie a besoin de compléter ses sources de financements !
Les subventions municipales d’autrefois ayant disparues (sauf pour les colloques) il faut reprendre
l’idée de contacter les notaires pour les dons, réfléchir à nouveau sur l’utilisation de la publicité bien
ciblée, etc. …. Ce sont des taches importantes qui pourraient être confiées aux membres de la
commission « finances » laissant au Trésorier la gestion des cotisations et du fichier des adhérents.

C/ Conférence
Conférence de samedi 14 mars : elle est maintenue pour le moment (mais elle sera sans doute
reportée à cause du coronavirus) Si elle est maintenue Monique FRAISSE présentera les annonces
concernant les bulletins à vendre.
Monsieur FORISSIER sera reçu comme nouveau titulaire lors de la conférence du Samedi 18 Avril qui
devrait se tenir au « 210 » Bd. Victor VERMOREL dans la salle des Fresques. (sauf annulation
« pandémique »)
D/ Séminaire préparatoire de l’Assemblée Générale.
Le Jeudi 26 mars le séminaire de tous les titulaires au 210 Bd Vermorel à 17 heures, se tiendra dans la
bibliothèque, suivie du pot de l’amitié. (là aussi risque de report pandémique !!)
Les questions proposées seront les suivantes :
1/ Le fonctionnement de l’Académie est‐il satisfaisant ?
2/ Des avis sur les thèmes des conférences, sur la Lettre de l’Académie et le Bulletin.
3/ Implications concrètes des titulaires dans la vie de l’Académie.
4/ Un colloque, quel sujet ? Evoquer le sujet « Beaujolais »
5/ Distribuer les statuts pour voir si des adaptations seraient nécessaires.
E/ Questions diverses
1/‐La sortie de l’Académie aura lieu le 9 juillet 2020 avec les Amis de Salles‐en‐Beaujolais.
a)
b)
c)
d)

Le matin : visite du château de Pimpetière
Déjeuner dans une guinguette
L’après‐midi : visite guidée de Crémieux
Le prix de la sortie sera fixé ultérieurement.

2/‐La sortie avec La Dombes aura lieu le 15 octobre 2020
a) Le matin : Visite du château de Bouligneux.
b) Déjeuner à Châtillon‐sur‐Chalaronne
c) L’après‐midi : visite de Châtillon‐sur‐ Chalaronne.
3/‐Il faut proposer à l’AGO de futurs titulaires (Guyennon, Broutier, etc. … ?)
4/‐Faire, dans la bibliothèque de l’Académie, un répertoire des livres publiés par nos Académiciens.
Jean‐Pierre CHANTIN propose son nouvel ouvrage (prix de souscription :15 euros)
« Le Beaujolais de A à Z Une promenade sentimentale ».
5/‐La vague des livres à Villefranche se tiendra à l’Atelier les 4 et 5 avril, L’Académie sera présente.

« Peut‐être » Prochaine réunion du Comité le 15 avril à 14 heures !!!

