Compte-rendu de la réunion du Comité-Bureau du mercredi 6 Janvier 2016

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, Jean-Jacques
PIGNARD°, Michel ROUGIER°, Maurice SAULNIER° Jean-Yves TOURNEUX°, Simone VOGELGESANG°.
(5 absents excusés en rouge)
Au total ,11 présents en vert.

Rappel de l’ordre du jour. :
0. Approbation du CR précédent
1. Désignation d'un secrétaire de séance.
2. Vœux reçus et envoyés.
3. Fonctionnement des permanences pour cette nouvelle année.
4. Les finances de l'année écoulée.
5. Les adhésions 2015 et le lancement 2016.
6. La mise en place numérique de la bibliothèque.
7. Le 1er trimestre 2016 et nos activités (conférences, communications internes, représentations, AG...).
8. Bulletin 2015.
9. Le point sur le colloque Victor Vermorel
10. Questions diverses.

0 Adoption à l'unanimité du procès-verbal de la réunion du 9 Décembre 2015.
1 Désignation d'un secrétaire de séance.
René Boncompain accepte la tâche
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Vœux
Le président présente avec chaleur ses vœux au comité.
Simone Vogelgesang répond que le comité est très heureux d’avoir un tel président. Sentiment partagé
par l’assemblée !

3 Fonctionnement des permanences pour cette nouvelle année.
La grille des permanences du mercredi se complète petit à petit
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Les finances de l'année écoulée
La vente des publications a rapporté 815 €
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Les adhésions 2015 et le lancement 2016

Le président exprime le vœu de modifier le rapport numérique entre membres titulaires et membres associés.

Il souhaite avant tout augmenter le nombre de membres associés (et cherche un moyen) car il constate qu’au
fil des années le nombre de cotisants s’amenuise. Faut-il réduire la cotisation des membres associés à 30€ ?
Si oui, perte financière qui pourrait être compensée en faisant payer 5€ par exemple la séance du samedi aux
gens qui ne cotisent pas.
Rien n’est gratuit aujourd’hui !
Maurice Saulnier intervient en faisant remarquer que :
- Les subventions sont appelées à disparaitre,
- Si l’on veut changer le fonctionnement actuel de l’Académie c’est à l’AG de décider
- Si l’on décidait de faire payer la séance du samedi, la gratuité offerte par la Ville (auditorium,
fonctionnement,..) serait peut-être remise en cause
- Autre problème : l’Académie doit se conformer aux règles édictées par la CNA. On ne peut donc pas
faire ce que l’on veut (40 titulaires…)
Autre sujet abordé : le président souhaiterait décharger les titulaires qui ne souhaitent plus assumer leur rôle de
titulaire. Il semble que l’éméritat soit une réponse partielle à cette question.
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La mise en place numérique de la bibliothèque
a- Elle est en bonne voie. Le logiciel est installé sur les 2 PC de l’Académie.
Le portail de consultation est mis en place.
Reste à entrer dans la base de données les ouvrages. On va s’y employer
b- La numérisation des publications de l’Académie avance aussi.
Devant le résultat qu’il estime répondre pleinement à ses attentes, André Augendre, notre
bibliothécaire, s’engage à fournir les bulletins qu’il a en sa possession et qui manquent à l’Académie.
Reste à définir les modalités pratiques. Merci à lui
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Le 1er trimestre 2016 et nos activités (conférences, communications internes, représentations, AG...).
- Simone Vogelgesang revient sur l’expérience malheureuse vécue avec l’Autre Cinéma (conférence de
Noël Herpe). Rien n’était préparé. Improvisation totale, coût prohibitif. Ne pas recommencer !
L’Académie ne peut se satisfaire du rôle de faire-valoir.
- L’année 2016 se présente bien. Trois conférences sont déjà annoncées sur le site. Se prépare la
conférence/musique de Luc Maillé à Mongré.
- Maurice Saulnier va fournir rapidement les titres des conférences jusqu’au colloque Vermorel.
- Recherche d’une conférence de rentrée musclée !
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Bulletin 2015.
Janine Meaudre nous dit qu’elle ne peut pas avancer aussi vite qu’elle le désirerait car il lui manque des
textes (Coudène, Pignard, Rieu).
Pour éviter ces atermoiements, il est proposé que les conférenciers fournissent leurs textes avant la
conférence…

Prochaine réunion mercredi 10 Février à 14h30
Salle des fresques au 210 Bd. VERMOREL

