Compte-rendu de la réunion du Comité-Bureau
du mercredi 10 juin 2015.
Michel ROUGIER, Président de l’Académie de Villefranche et du Beaujolais, ouvre la séance,
commune au Bureau et au Comité, et la préside.
Présents : par ordre alphabétique : (les noms des Membres du Bureau marqués d’un cercle (°).
Mesdames et Messieurs André AUGENDRE°, Gérard BACOT°, Pierre BISSUEL, René BONCOMPAIN°, Pierre
BRES°, Pierre FAURE, Monique FRAISSE, Janine MEAUDRE°, René PATAUD, Michel ROUGIER°, Maurice
SAULNIER°, Daniel TRONCY°, Simone VOGELGESANG°.
Les Membres du Comité-Bureau présents émargent au registre des séances.
Au total 13 présents.
Présent invité : Jean-Yves TOURNEUX.

> En Préambule, le Président remercie les Membres du Comité de leur présence.
Il informe le Comité d’un incident survenu à Trévoux après la conférence de Jean DUBUIS; deux
membres de la famille GINETTI lui ont déclaré s’opposer à la publication du texte de la conférence,
estimant qu’en raison de son contenu il n’aurait pas dû être présenté tel quel au public sans
l’autorisation de la famille, qui n’a pas été demandée.
La question est mise en attente d’informations ultérieures suffisamment précises.
°°°°°
Le compte-rendu de la séance du Comité-Bureau du 8 avril 2015 est adopté par le Comité à
l’unanimité.
°°°°°
>M. SAULNIER Secrétaire Général distribue aux membres du Comité un document-guide de travail (2
pages) concernant la « Détermination des tâches à l’Académie de Villefranche ».
Ordre du jour :
1) Nouvelles des Membres de l’Académie :
M. BACOT est présent parmi nous à cette réunion ; Mme VOGELGESANG, présente, est rétablie.
>M. SAULNIER Secrétaire Perpétuel signale que Madame Marie-Louise ODIN, a dû être hospitalisée.
-Annonce des conférences :
> Outre l’annonce payante sur le « Bloc-Notes », l’envoi du Porche officiel numérisé à la presse et à
nombre de mairies et associations, le Président propose la publication lors de la Lettre trimestrielle
de petits textes de présentation de quelques lignes.
La proposition est acceptée à l’unanimité.
2) Les Finances
A cette date le nombre des cotisations 2015 encaissées est selon M. BRES Trésorier de l’ordre de
155, les associations non comprises. Ce chiffre accuse une baisse importante sur trois ans,
face à laquelle il est nécessaire de réagir.
3) Les publications :
-Bulletin 2015 :
Il a été expédié.
- Bulletin 2014 :
> M. TRONCY a pourvu de son dépôt la Librairie des Marais.

Page 1 sur 3

-Lettre trimestrielle :
Elle est depuis avril expédiée non pliée (enveloppes A4 pré-timbrées à 70 c.)
Le maintien régulier de cette nouvelle pratique nécessitera que soit adopté pour sa production un
grammage de papier allégé. M. PATAUD insiste sur la nécessité d’une diminution de ce grammage.
Une réduction de ce grammage est en conséquence décidée.
4) Sortie académique :
La sortie est fixée au jeudi 9 juillet 2015. Les formulaires d’inscription ont été expédiés avec la Lettre
trimestrielle, et sont par ailleurs à disposition au local pour usage ou distribution.
°°°°°
5) Séances publiques et manifestations :
- Conférence de Jean DUBUIS à Trévoux :
Elle a eu lieu le samedi 9 mai à la salle des Fêtes de Trévoux, et a réuni un public nombreux.
Elle a l’occasion de rencontres avec les Membres de l’Académie de Dombes et de l’Astrid.
La visite guidée du Parlement de Dombes qui a suivi a été appréciée.
-Conférence de Claude MICHEL à Beaujeu :
On rappelle qu’elle sera donnée le samedi 13 juin au Théâtre de Beaujeu.
>Mme VOGELGESANG accepte de présenter le conférencier au public.
Séance publique solennelle du 12 septembre 2015 :
La forme exacte que revêtira l’intervention de Jean-Jacques PIGNARD reste à définir !!.
Elle sera précédée le matin par une réception de la famille de Pierre MONTET, entre 10 h 30 et 11 h ;
une sélection de la collection des ouvrages de Pierre Montet sera exposée en présence de la presse.
Pour la séance publique solennelle de l’après-midi et la réception du matin, une invitation en forme
sera adressée à M. Le Sous-préfet de Villefranche, Président d’Honneur de l’Académie.
M. SAULNIER informe par ailleurs le Comité de la venue d’Antoine De BECK pour le 10 novembre
6) Bibliothèque :
- Réorganisation de la Bibliothèque :
>M.AUGENDRE Bibliothécaire confirme son inquiétude et demande quel protocole sera suivi pour la
suite de la réorganisation de la Bibliothèque.
> Le Président réitère sa volonté que la Bibliothèque soit en ordre et aisément consultable sur
internet au printemps 2016.
- Achat d’ouvrages :
> M. AUGENDRE fait état des propositions de la librairie des Marais pour l’achat envisagé des livres
« Robert» et BEAL (Asa Paulini – ALPARA) préconisés par M. CHANTIN.
> M. BRES demande avant tout débours que lui soit transmis un document précisant « Vu en
commission ; accepté. ».
- Ouvrages arrivant à l’Académie :
Ils sont régulièrement enregistrés à leur arrivée sur un registre d’arrivée, qui ne préjuge pas de leur
inscription ultérieure dans le fonds de la bibliothèque de l‘Académie.
Mme FRAISSE a établi des listes donnant des références de ces ouvrages, avec indication de leur
contenu.
> Le Président remercie Mme FRAISSE pour ce travail précieux.
> Mme FRAISSE reste à la disposition de l’Académie pour continuer ce travail, s’il est jugé utile.
> M. AUGENDRE Bibliothécaire constate que l’appel aux Académiciens à envoyer des fiches de lecture
des ouvrages arrivés n’a guère été entendu.
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7) Présentation des nouveaux Membres titulaires de l’Académie :
> M. SAULNIER indique qu’il y a désormais 4 nouveaux Membres titulaires à présenter, M. Bruno
FOUILLET ayant accepté sa nomination. Ce dernier s’est en outre déclaré prêt à faire une conférence
à propos de Victor Vermorel, hors colloque.
> M. BACOT Vice–président constate que présenter trop de nouveaux titulaires à une même séance
n’est pas une procédure heureuse.
> Le Président déclare qu’il convient de réserver la séance publique de septembre pour le « passage
de témoins » entre le Vice-président BACOT et Jean-Jacques PIGNARD, en reportant les présentations
des nouveaux titulaires aux séances d’octobre et aux mois suivants.
>M. PRUNET et Mme VOGELGESANG présents acceptent de présenter respectivement le moment
venu M. Lucien BEATRIX et M. Jean-Yves TOURNEUX.
°°°°°°
8) Règlement intérieur :
>M. SAULNIER Secrétaire Perpétuel signale que le dernier règlement intérieur n’est plus adéquat.
Sa mise à jour en conformité avec les statuts de 2012 nécessitera une réunion spécifique fin aout.
9) Distribution des publications :
>Mme VOGELGESANG suggère qu’une réunion de travail se tienne en juillet sur la question de la
distribution annuelle des Bulletins et des lettres trimestrielles.
> M. ROUGIER déclare qu’en cette matière René PATAUD est depuis longtemps l’architecte de cette
distribution ; il convient donc de trouver des voies pour l’aider, et à terme le remplacer.
La question de l’établissement et de la répartition des étiquettes d’expédition est évoquée ;
M. ROUGIER déclare que pour les étiquettes, il conviendra d’établir des listes de noms de
destinataires pour les personnes participant à la distribution directe hors service postal.
Une réunion de travail en juillet sur la question est envisagée, à une date à communiquer.
9) Questions diverses :
> M.BRES informe le Comité que Mme Marie-Noëlle TOINON ancienne Adjointe chargée de la
Culture, qui fut un temps Membre associée de l’Académie, se proposerait d’écrire un « grand article »
sur l’Académie dans « Le Progrès ».
>M. SAULNIER Secrétaire Perpétuel informe le Comité de l’activité de M. CHANTIN dans le cadre de
l’action « Jeunes Esprits de l’Académie ». Une série de sujets et textes a été choisie pour le travail des
jeunes équipes participantes.
>Le Président espère que l’Académie se trouve cette année participante au Colloque de la CNA pour
le traitement du sujet proposé sur « Le corps de l’Homme ».
Il rappelle la règle de l’envoi à destination de l’ordinateur administratif de l’Académie d’une copie de
tous les messages nécessaires au travail commun.
Le Président participera à la sortie du 9 juillet; il ne sera pas joignable à l’Académie du 30 juin au 20
juillet, mais pourra toujours être contacté par téléphone ou internet.

La prochaine réunion du Comité-Bureau se tiendra

LE 9 SEPTEMBRE 2015 à 14 H. 30 à l’Académie.
L’ordre du jour étant épuisé et les questions traitées, la séance est close à 16 h.50.
Vu et accepté pour diffusion le 22 AOUT 2015 : le Président : Michel ROUGIER.
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