Compte-rendu de la réunion du Comité-Bureau
du mercredi 26 août 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°, René BONCOMPAIN°, Pierre BRES°, Monique FRAISSE,
Janine MEAUDRE°, Michel ROUGIER°, Maurice SAULNIER°, Daniel TRONCY°,
Au total 8 présents.
Présent chargé des listes et adjoint au Trésorier: Jean-Yves TOURNEUX.
Absents excusés :
Gérard BACOT°, Pierre BISSUEL, Jean-Pierre CHANTIN, Pierre FAURE, René PATAUD, Pierre PRUNET,
Simone VOGELGESANG°.
Invité pour consultation : Jacques BRANCIARD
> En Préambule, le Président remercie les Membres du Comité de leur présence.
°°°°°
Le compte-rendu de la séance du Comité-Bureau du 10 juin 2015 est adopté par le Comité à
l’unanimité.
°°°°°
>M. SAULNIER rappelle que l’objet principal de cette réunion du 26 août précédant celle du 9
septembre est de préparer la rentrée de la saison 2015-2016
°°°°°
Ordre du jour :
1) Nouvelles des Membres de l’Académie :
M. TREMBLAY est en convalescence.
M. BERAT a perdu son gendre.
>Le Président donne la parole à M. Jacques BRANCIARD, invité sur sa demande pour consultation.
> M. BRANCIARD explique avoir étudié avec Philippe BRANCHE les modalités d’une éventuelle
présence de l’Académie sur « Face Book ». Jacques BRANCIARD la préconise, en raison de
l’importance déjà considérable et grandissante de « Face Book » dans les milieux sociaux. Cette
présence académique sur « Face Book » ne serait nullement, à son sens, une concurrence au site
internet de l’Académie. Il informe le Comité qu’au cas où la présence de l’Académie sur « Face Book »
serait adoptée, Philippe BRANCHE sera en mesure de contribuer à en faire vivre les pages
> M. René BONCOMPAIN, Chargé du Site internet de l’Académie, ne souhaite pas s’investir dans la
gestion de ces pages « Face Book ». M. BRANCIARD s’offre pour cette tâche.
> Le Président déclare d’emblée que si la proposition de M.BRANCIARD était retenue par le Comité,
dans tous les cas les responsables de la gestion des pages « Face Book » de l’Académie devront
impérativement être désignés par le Comité et rester sous son contrôle. Par ailleurs il sera nécessaire
d’établir un bilan des premiers résultats pour décider de la poursuite ou de l’arrêt de l’expérience.
Le Président juge la mise en place de pages « Face Book » de l’Académie est envisageable comme
moyen de faire connaître l’Académie, mais à deux conditions impératives :
- Qu’il soit toujours possible à l’Académie de mettre fin à cette nouvelle activité ;
- Qu’elle soit gérée par des responsables nommés et éventuellement révoqués par elle, gardiens de la
conformité permanente de cette activité avec les volontés de l’Académie
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2) Rentrée académique du 12 septembre 2015 et conférences publiques :
- La matinée sera marquée par une réception par l’Académie de la famille de Pierre MONTET, entre
10 h 30 et 11 h, avec exposition d’une sélection de la collection des ouvrages reçus en don par
l’Académie ; cette réception utilisera dans sa première partie officielle la salle du fond de l’étage de
l’Académie. Madame ANTA WITE-BEAUCOUR prononcera une allocution sur son père Pierre MONTET.
Un panneau avec photos relatives à Pierre Montet (offert en don à l’Académie), sera exposé.
-La séance publique de rentrée aura lieu comme à l’ordinaire l’après-midi à 16h à l’Auditorium, avec
une conférence de notre Confrère Jean-Jacques PIGNARD.
Des invitations seront expédiées sous forme internet et postale au Sous-préfet Membre de droit de
l’Académie, aux Membres Titulaire, Emérites et d’Honneur et à un certain nombre de personnalités.
>Sur question du Président, M. SAULNIER pense nécessaire que soient invités le maire de
Villefranche, ainsi que Mme BERTHOUX et Thomas RAVIER, à la fois Vice-présidents du Conseil
Municipal de Villefranche et du Conseil Départemental du Rhône, ainsi que Daniel FAURITE, président
de la Communauté d’agglomération Villefranche-Beaujolais-Saône. Il souhaite que soient invités
également Jean PICARD, ancien Président de la précédente Communauté d’agglomération de
Villefranche, et Jean COMBIER.
Maurice SAULNIER écrira le programme communiqué aux invités ; Madame VOGELGESANG Viceprésidente rédigerait le texte des lettres d’invitation ; M. TRONCY est chargé de l’expédition des
courriers postaux et éventuellement d’expéditions par internet.
-Points particuliers :
- Matinée : la liste des ouvrages sélectionnés pour être exposés sera établie et leur pré-classement
matériel à la même fin opéré.
>Le Président demande que ce travail soit réalisé avant la réunion du Comité du 9 septembre.
La question d’une éventuelle invitation à déjeuner des membres de la famille Montet est évoquée.
> Le Président fixe la clôture de la réception à l’Académie à 11 h 45.
- Après-midi :
> En début de séance, le Président adressera à Gérard BACOT ses félicitations pour les services
éminents qu’il a rendus à l’Académie, et suggère que M. BACOT soit invité à prendre la parole s’il le
souhaite.
Suite à la suggestion de René BONCOMPAIN, le Président pose la question de l’enregistrement visuel
de l’allocution de Jean-Jacques PIGNARD à l’Académie. Si tel enregistrement est admis en principe, sa
réalisation n’en sera pas moins subordonnée à l’autorisation de M. PIGNARD.
>Jean-Yves TOURNEUX contactera M. PIGNARD pour cette autorisation, et informera René
BONCOMPAIN de sa réponse.
> Madame MEAUDRE Chargée du Bulletin pose la question de l’obtention d’un texte écrit de
l’allocution de Jean-Jacques PIGNARD pour publication dans le Bulletin de 2016,
-Conférence académique de M. PIGEARD :
>M.SAULNIER rappelle qu’elle aura lieu le vendredi 18 septembre à l’Auditorium, en accord avec le
« Souvenir napoléonien ». A cette occasion, le « Souvenir napoléonien » organise un repas. Les
Membres e l’Académie peuvent dès maintenant s’inscrire, moyennant une participation de 30 €.
M. SAULNIER pose par ailleurs la question de la vente de livres des conférenciers sur les lieux des
conférences académiques, qui jusqu’à présent n’a pas été autorisée.
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Il est admis que désormais à partir de la conférence du 18 septembre la vente de livres de l’orateur
d’une conférence académique sur les lieux de la conférence puisse éventuellement être autorisée sur
sa demande, sous la condition expresse que l’ouvrage ou les ouvrages vendus traitent d’un sujet en
rapport direct et évident avec sa conférence, sans préjuger d’empêchements spécifiques.
>M. SAULNIER rappelle par ailleurs :
- la conférence de René VIGNON sur les compositions musicales BALLOFFET, le 7octobre 2015 à
l’Auditorium, avec la participation de Corine CLEMENT au piano,
- la venue d’Antoine De BECQUE le 10 novembre.
Le calendrier des conférences académiques est prêt jusqu’en mai 2016.
3) Les publications :
-Lettre trimestrielle :
La Lettre trimestrielle N°63 (septembre 2015) est parue et a été expédiée non pliée comme décidé lors
de précédents Comités et ce sans changement de tarif postal.
>Le président félicite chaleureusement tous ceux qui y ont travaillé.
4) Questions diverses
>le Président note la qualité des « Propos » de Maurice SAULNIER lors des séances publiques de
l’Académie. Il suggère que certains de ses textes soient publiés dans la LT
>Le Président demande que ceux qui prennent connaissance de changements d’adresses ou autres
références (téléphone, courriel. . .) concernant les personnes figurant au fichier général de
l’Académie l’en informer par courriel pour les mises à jour.
>M. BRES Trésorier a établi un tableau concernant la préparation des listes des conférences
publiques publiées dans la Lettre trimestrielle; il en remet copie au Secrétaire Perpétuel.
>M. PATAUD ayant demandé à être libéré de la charge de l’approvisionnement de l’Académie en
timbres de la Poste, le Président rappelle la nécessité d’assurer le relais de notre Confrère dans ses
charges diverses indispensables au fonctionnement de l’Académie.
Le président signale par ailleurs que désormais un code figure sous forme d’initiales les étiquettes
des enveloppes destinées à être distribuées bénévolement au lieu de l’être par voie postale.
°°°°°
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 17 h 25.
Vu et accepté pour diffusion le 08 septembre 2015. - Le Président : Michel ROUGIER.
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