Compte-rendu de la réunion du Comité-Bureau
du mercredi 9 septembre 2015.
Michel ROUGIER, Président de l’Académie de Villefranche et du Beaujolais, ouvre la séance
commune au Bureau et au Comité à 14 h30, 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°, Jean-Pierre CHANTIN, Pierre FAURE, Monique FRAISSE, Janine MEAUDRE°, René
PATAUD, Michel ROUGIER°, Maurice SAULNIER°, Daniel TRONCY°, Simone VOGELGESANG°.
Présent chargé des listes et adjoint au Trésorier: Jean-Yves TOURNEUX.
Au total ,15 présents.
> En Préambule, le Président remercie les Membres du Comité de leur présence.
Le compte-rendu de la séance du Comité-Bureau du 26 août 2015 est adopté à l’unanimité.
Ordre du jour :
1) Nouvelles des Membres de l’Académie :
- M. TREMBLAY se rétablit lentement.
- M. BERAT doit actuellement gérer une situation difficile.
Le Président présente à SIMONE les condoléances émues de tous pour le décès de sa mère.
2) Les Finances :
>M. BRES fournit au Comité les données principales de la situation de la Trésorerie au 31/08 /2015.
De mai 2015 à Mai 2016, le total des intérêts perçus a été de 520 €.
A la date indiquée, le total en caisse est de 51 000 €.
M. BRES envisage pour l’année prochaine l’introduction dans la présentation de la comptabilité d’une
ligne ad hoc pour l‘évaluation chiffrée globale des stocks.
M. TOURNEUX fait état d’environ 170 cotisations réglées à ce 9 septembre.
>Le Président constate avec inquiétude le faible nombre de nouveaux adhérents. Il est urgent de
trouver des solutions à cette situation.
3) La Lettre trimestrielle :
> M.PATAUD regrette que l’expédition en ait été faite sous affranchissement « lettre verte » et non en
envoi groupé. Il estime qu’il est nécessaire d’établir avec « la Poste » les nouvelles conditions d’un
envoi en nombre plus économique.
4) La mise en place de la Bibliothèque durant l’été :
> Le Président rappelle l’objectif fixé : qu’en mars 2016 un fichier détaillé et à jour de la Bibliothèque
de l’Académie puisse être consultable par les internautes.
Par ailleurs, les ouvrages dont la conservation apparaîtra inutile pour l’Académie et ses lecteurs
seront mis à part pour être soit donnés ou déposés à la Médiathèque de Villefranche ou des
Bibliothèques municipales, soit vendus à prix modique ou distribués gratuitement.
> M. AUGENDRE Bibliothécaire estime qu’une partie des livres mis à part pourrait intéresser la
Bibliothèque municipale de Beaujeu.
>La proposition de don du contenu du bac vert à la brocante de Notre-Dame des Sans-Abri dont
s’occupe Mr. Louis de MONGEVIALLE est adoptée.
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>M. BONCOMPAIN demande que pour les exemplaires du bulletin en surnombre un exemplaire
supplémentaire soit conservé pour être massicoté, les feuilles ainsi isolées permettant une
numérisation dans de bien meilleures conditions. Adopté.
5) Les conférences publiques de septembre et d’octobre :
- Vendredi 18 septembre à 18 h à l’Auditorium : en partenariat avec le Souvenir Napoléonien,
conférence de’ Alain PIGEARD : « L’œuvre civile de Napoléon » ;
- Samedi 10 octobre à 16 h à l’Auditorium : conférence de notre Confrère Marius COUSIN :
« De l’importance de la composition dans la peinture, du 15ème siècle à nos jours ».
M. SAULNIER fait par ailleurs état d’un courrier adressé à l’Académie par Madame Muguette DINI,
Membre d’Honneur, proposant aimablement de donner à l’Académie une conférence.
Le sujet intéressant qu’elle indique ne paraît pas s’inscrire aisément dans les programmes de
l’Académie. M. BACOT suggère d’orienter Madame DINI vers un sujet de nature différente.
>Le Président propose de répondre à madame DINI que l’Académie lui est reconnaissante de sa
proposition, mais que le sujet qu’elle a proposé ne convient pas à nos programmes.
Il rappelle que l’Académie est tenue de conserver une parfaite neutralité politique.
>Sur ce point, suite à une question de M. AUGENDRE, il est admis que la conférence du samedi 12
décembre de M. FERJANI professeur à l’Université Lyon II et à l’IEP « islam et laïcité » ne posera en
principe pas de problème, en raison de son caractère classique et général.
M. SAULNIER informe le Comité que la liste des conférences publiques de janvier à Juin 2016 est
encore incomplète. Pour mai, est prévue une conférence de M. Guy CLAUDEY concernant le Château
de l’Eclair avant son acquisition par Victor Vermorel.
Le président rappelle que le samedi 11 juin 2016 la conférence publique académique se tiendra à
Montgré, sur « l’Histoire de la gamme ».
6) Réception de la famille Montet-Beaucour :
Elle aura lieu ce samedi 12 septembre à partir de 10 h du matin, jusqu’à midi en principe.
>Mme VOGELGESANG Vice-présidente précise que le concert familial sera donné dans la salle de
réunion commune de l’étage de notre local. Mme VOGELGESANG estime, à propos des livres reçus,
que seul le volume manuscrit de pierre MONTET est essentiel pour l’Académie.
7) Conférence de Jean-Jacques PIGNARD le 12 septembre. A 16 h à l’Auditorium.
Le Président donnera d’abord la parole à Gérard BACOT, qui présentera ensuite Jean-Jacques
PIGNARD.
6) Participations à venir de l’Académie :
-« Nouveaux Arrivants » :
La Municipalité recevra les « Nouveaux Arrivants » à Villefranche le jeudi 26 novembre 2015 à partir
de 18 h à « l’Atelier ». Comme à l’accoutumée, L’Académie y disposera d’une table pour son stand.
-2ème Salon du livre en région :
Il se tiendra à Arnas le dimanche 29 novembre 2015 de 10 h à 18 h, sous le patronage de JeanChristophe RUFIN, dans une salle rénovée.
-USHR 2015 :
L’A.G. de l’USHR, présidée par M. LAFFLY, se tiendra le samedi 17/10/2015 à Neuville à 9 h 30.
L’Académie sera représentée par Mme VOGELGESANG et M. AUGENDRE.
Un repas est proposé après la matinée par l’USHR pour la somme de 25 €, sur inscription.
A 14 h 30, M. Bruno GALLAND membre d’Honneur de l’Académie traitera du sujet
« La perception de la Saône comme ligne frontière ».
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-Conférence Nationale des Académies :
Le Colloque et l’A.G.se tiendront le 8 et le 9 octobre 2015 à Paris.
Le sujet proposé cette année est « Le corps de l’Homme ». L’Académie de Villefranche ne présentera
cette année aucun texte. On prie Mme AUROUSSEAU de représenter officiellement l’Académie.
Salon 2015 du G.A.B. :
> Le Président annonce que l’Académie y est invitée à choisir comme chaque année une œuvre pour
lui décerner sa médaille. Notre choix sera opéré le vendredi 23 octobre entre 16 h et 18 h.
Le Salon se tiendra l’après-midi du samedi 24 octobre ; l’annonce des œuvres primées est à 17 h 30.
7) « Jeunes Esprits de l’Académie » :
> M. CHANTIN signale avoir reçu déjà 2 réponses : une du Lycée Viticole et une du Collège Faubert.
Des relances vont être adressées aux autres participants souhaités.
8) Colloque Victor Vermorel :
> M. ROUGIER, animateur de la Commission Vermorel, informe le Comité, qu’à la suite du décès
d‘Olivier AUBOIN-VERMOREL, M. Guy CLAUDEY a dû renoncer à la publication de son livre sur Victor
Vermorel. Cette situation nous impose de trouver une nouvelle une solution :
L’Académie dans le cadre d’un contrat avec les Editions du POUTAN et M. CLAUDEY, publierait d’une
année à l’autre une série de « Cahiers Vermorel », dont les Actes du Colloque Victor-Vermorel de
2016 seraient le premier ouvrage de cette série.
> M. BACOT Vice-président, appuyé sur ce point précis par M. TRONCY, se déclare a priori contre une
telle solution, qui mettrait en cause la spécificité des Actes du Colloque 2016.
> M. FAURE estime qu’il est juste et raisonnable de faire confiance M. Guy CLAUDEY, dont la
compétence sur le sujet est reconnue.
La prochaine réunion de la Commission Victor-Vermorel aura lieu le mercredi 14 septembre à 16 h.
9) Questions diverses :
Une proposition est faite à l’Académie de participer à la préparation du nouvel «Almanach du
Beaujolais » projeté par les « Editions du Poutan » de M. BRANCARD.
Dans le cas d’un contrat de partenariat, la contribution aux frais d’impression demandée à
l’Académie serait de l’ordre de 1 000 € TTC.
Il est prévu un ouvrage de 250 pages, tiré à 1 000 exemplaires au minimum, et vendu 14 € 50.
En cas de participation, l’ouvrage porterait la mention : « Ouvrage publié avec le soutien de
l’Académie de Villefranche et du Beaujolais ».
>Mme VOGELGESANG estime qu’avant toute décision il sera nécessaire d’avoir d’abord une idée du
contenu et de la qualité, notamment stylistique, du texte. Jacques BRANCIARD doit fournir toutes
informations nécessaires sur le contenu du n°1 prévu en Novembre 2015
>M.BACOT prévient que cette publication sera sans doute très différente de l’ancien Almanach des
Editions du Cuvier.
La prochaine réunion du Comité-Bureau se tiendra

LE 7 OCTOBRE 2015 à 14H30 à l’Académie.
L’ordre du jour étant épuisé et les questions traitées, la séance est close à 17 h 30.
Vu et accepté pour diffusion le 6 0CTOBRE 2015. - Le Président : Michel ROUGIER.
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