Compte-rendu de la réunion du Comité-Bureau
du mercredi 7 Octobre 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, Pierre PRUNET, Monique FRAISSE, Janine MEAUDRE°, René PATAUD, Michel
ROUGIER°, Maurice SAULNIER° Jean-Yves TOURNEUX, Daniel TRONCY°, Simone VOGELGESANG°.
(5 absents excusés en rouge)
Au total ,11 présents (en vert).
«En l’absence excusée du Secrétaire administratif, Madame Janine MEAUDRE assume à sa place le
secrétariat de séance».
En Préambule, le Président remercie les Membres du Comité de leur présence.
Le compte-rendu de la séance du Comité-Bureau du 9 Septembre 2015 est adopté à l’unanimité.
Ordre du jour :
1) Nouvelles des Membres de l’Académie :
Le Président lit le courrier reçu de notre confrère Daniel TRONCY, excusé à la présente réunion.
Il sollicite d’être transféré dans le groupe des HONORAIRES, souhaitant avoir plus de liberté pour
poursuivre des études linguistiques et philologiques.
Après un débat approfondi, le Bureau-Comité accepte la requête de Daniel TRONCY, à qui le Président
enverra un courrier pour lui signifier que ce Transfert sera réalisé au 1er Décembre 2015, date à
laquelle il sera entièrement libéré de ses responsabilités de Membre TITULAIRE et de Secrétaire
administratif.
(Pour information sachez que depuis notre réunion le courrier a été fait et envoyé le13 Octobre 2015).
Par ailleurs Le Président félicite très chaleureusement Notre Confrère Pierre PRUNET, qui a reçu le
Samedi 3 Octobre la médaille de Chevalier dans l’Ordre du Mérite.
L’Académie est très heureuse et très fière de compter parmi ses membres un homme éminent dont
les nombreux talents ont été reconnus par la République Française.

« Bravo à toi Pierre et un grand merci en notre nom à tous ».
2) Les Finances :
M. BRES précise que pour l’instant tout est normal, mais qu’il faut, sans tarder, essayer de solliciter
Organismes et sponsors pour financer les frais du Colloque Vermorel qui seront au minimum de
6000€ pour l’édition des Actes, mais qui seront de 25 000 à 30 000 € si nous éditons en plus les deux
premiers numéros des Cahiers Vermorel, si nous sommes sollicités pour installer un grand écran place
des Arts, et si nous devons prendre en charge certaines dépenses liées à l’exposition des voitures
Vermorel
(Environ 200 € par véhicules).
M. TOURNEUX fait état d’environ 187 cotisations réglées à ce 7 Octobre.
3) Permanence du Samedi matin.
Après une discussion féconde, et compte tenu du nombre de visite quasiment nul, le Bureau-Comité
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décide de supprimer la permanence du Samedi matin
4) Réunion de mi-mandat.
Suite à la requête de Daniel TRONCY, une adaptation de l’organisation du fonctionnement de
l’Académie est nécessaire, et une redistribution des tâches et de certaines responsabilités s’impose.
Pour ce faire le Président suggère de réunir les Titulaires et les Emérites et de voir si certains d’entre
n’accepteraient pas de s’impliquer davantage dans la vie quotidienne de notre Académie.
Il est donc décidé de faire une réunion de mi-mandat pour information et réflexion.

Cette réunion aura lieu le VENDREDI 11 DECEMBRE à 18H
au 210 Bd. VERMOREL dans la salle des fresques.
A l’issue de cette réunion qui ne devrait durer plus d’une grosse heure, nous partagerons le verre de
l’amitié au BEAUJOLAIS NOUVEAU 2015.
Un questionnaire, préparé par Michel ROUGIER, sera rempli par tous les présents et permettra à
l’Académie de mieux connaitre les talents et les goûts de chaque académicien.
5) Questions Diverses
a- Pour le Colloque le Comité est informé que Jean-Pierre CHANTIN a sollicité Monsieur
VERNUS, qui a accepté, pour faire les conclusions générales.
b- Le Comité suggère, par ailleurs, que l’on demande à Jean-Jacques PIGNARD de bien vouloir
être l’un des trois présidents de séance.
c- Michel Rougier rappelle son rendez-vous avec la Municipalité le vendredi 13 novembre à 14 H
et souhaite être accompagné de Simone et Maurice. Cette réunion sera l’occasion de
connaître un peu mieux comment la Mairie (partenaire de l’Académie dans la réalisation du
Colloque) souhaite s’impliquer dans « l’Evènement VERMOREL » prévu pour le grand public.
d- Maurice signale que c’est lui qui présentera le prochain conférencier, qui est Marius COUSIN.
e- Le travail de réflexion et de classement de la bibliothèque se poursuit grâce au travail de
toute l’équipe bibliothèque. Un logiciel (OPAC) est à l’étude pour savoir s’il permettrait la
consultation sur internet de la liste de nos ouvrages !!
f- Pour l’instant notre confrère Jacques BRANCIARD nous fait savoir que son projet de réédition
de l’Almanach du Beaujolais est décalé d’un an.

La prochaine réunion du Comité-Bureau se tiendra

LE 18 NOVEMBRE 2015 à 14H à l’Académie.
L’ordre du jour étant épuisé et les questions traitées, la séance est close à 17 h 30.

Le Président
Michel ROUGIER
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