Compte-rendu de la réunion du Comité-Bureau du mercredi 11
mars 2015.
Michel ROUGIER, Président de l’Académie ouvre la séance et la préside.
Les Membres du Comité-Bureau présents émargent au registre des séances.
Présents : par ordre alphabétique : (les noms des Membres du Bureau marqués d’un cercle (°).
Mesdames et Messieurs André AUGENDRE°, 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°.
Au total 13 présents.
Absent excusé : Gérard BACOT°
Invité (absent excusé) : M. Jean-Yves TOURNEUX Membre Associé.

> En Préambule, le Président remercie les Membres du Comité de leur présence à cette séance, la
dernière avant l'Assemblée Générale annuelle du Vendredi 13 mars prochain.
Il annonce au Comité que Madame Martine COURTOIS, qui avait aimablement payé sa cotisation
pour 2015, l’a informé que quittant la région beaujolaise pour s’installer à Sète elle était
démissionnaire du rang de Membre Titulaire, et qu’elle ne souhaitait pas être transférée au rang des
Membres Emérites. Il tiendra au courant le Comité des disponibilités éventuelles de Mme COURTOIS.
°°°°°
- Relecture du compte-rendu de la séance du Comité-Bureau du 11 février 2015 :
> Le Président procède à cette relecture et le compte rendu est adopté par le Comité à l’unanimité.
> Le Président informe le Comité que pour la question du remplacement de M. BACOT à la Viceprésidence après l’Assemblée Générale, il a poursuivi ses consultations.
M. PRUNET accepte la perspective de redevenir Membre du Comité, mais pas davantage.
- M. GALLAND souhaite rester Membre d’Honneur. Pas de réponse définitive de M. ROSSET.
Le Président pense que M. Jean-Jacques PIGNARD pourrait être invité à proposer sa candidature
Le Comité décide à l’unanimité moins une abstention que le Président proposera M. Jean-Jacques
PIGNARD de se porter candidat au poste de premier Vice-président de l’Académie,
Le Comité aborde le traitement de l’Ordre du Jour.
°°°°°
-1) La Vie de nos Membres :
> M. SAULNIER informe le Comité-Bureau que M. BACOT n’a pu finalement venir participer à cette
dernière réunion de mars.
-2) Les Finances :
> M. BRES Trésorier, qui a rencontré ce matin à l’Académie le Contrôleur des Comptes M. Pïerre
PRUNET, traite de ce chapitre.
- Présentation du Compte de résultats 2014 :
> Le Trésorier expose les points essentiels du Compte d’exploitation 2014, qui sera présenté pour
approbation à l’Assemblée générale.
- Budget prévisionnel 2015 :
>Le Trésorier en décrit les grandes lignes en signalant les chiffres essentiels.
> Le Comité confirme que le Bulletin Publication 2015 devra être publié à 400 exemplaires.
> Le Comité admet que les augmentations prévues pour le poste de « l’accueil » et de plusieurs autres
sont nécessaires.
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> Le Comité estime qu’il conviendra de chercher à obtenir ensuite des conditions contractuelles plus
avantageuses pour le téléphone interne.
> En ce qui concerne les dépenses de Bibliothèque, le Président propose l’ouverture d’une colonne
spéciale où figureront aux achats de livres, pour une somme de 1 500 euros environ.
Ces achats seront décidés par le Comité sur proposition du Bibliothécaire.
Le Comité accepte l’ensemble du Budget prévisionnel exposé.
> M. ROUGIER rappelle à tous l’obligation impérative de faire parvenir lors de toute commande la
facture détaillée au Trésorier.
Il précise que le nombre de cotisants en règle pour 2015 est actuellement de 152.
°°°°°
-3) La Lettre trimestrielle :
Elle vient de sortir, et Michel Rougier qui ne l’a encore pas lue !! remercie chaleureusement Simone et
René pour leur dévouement et qualité de la réalisation de ces lettres trimestrielles.
°°°°°
-4) Le Bulletin annuel
Il est en phase finale de préparation, il devrait paraitre en Avril grâce à la persévérance de Janine, et
au travail de mise en forme de jacques BRANCIARD, un grand merci à eux deux !
°°°°°
-5) La Bibliothèque :
>lors de la relecture du compte-rendu de la séance du 11 février, le Président a rappelé l’objectif :
Que cette bibliothèque soit classée, répertoriée, disponible et que son contenu puisse être
consultable par internet par le plus grand nombre.
Il remercie par ailleurs Mme FRAISSE pour son travail fait sur les livres récemment reçus, qu’il est
loisible de publier sur le site de l’Académie.
°°°°°
-6) Le Legs Montet :
Madame VOGELGESANG Vice-présidente et M. Jean-Yves TOURNEUX ont comme prévu pris livraison
le 19 février du legs et ramené le même jour la centaine d’ouvrages qui le constitue au siège de
l’.Académie . Le fonds comprend un volume manuscrit de Pierre MONTET.
> Le Président propose au Comité que Mesdames Hortense et Laure BEAUCOUR et éventuellement
trois autres membres de la famille soient conviés à venir assister à la Séance inaugurale du samedi 12
septembre 2015 de l’Académie.
> Le Comité accepte la proposition.
°°°°°
-7) Les Jeunes Esprits de l'Académie :
> Le Président se réjouit de la présentation du 30 janvier 2015 faites par les élèves du Collège Faubert
à l’Académie. Leurs travaux ont attiré une assistance nombreuse et variée, et suscité un bon écho.
> M. SAULNIER Secrétaire Perpétuel rappelle que cette réunion a fait l’objet d’un article de Mme
Laetitia PRESSON, Enseignante au Collège Faubert, illustré de photographies et occupant l’intégralité
de la dernière page de la Lettre trimestrielle de mars.
> M. CHANTIN note que pour continuer cette action ce ne sont pas moins de 24 collèges et 10 lycées
qu’on peut envisager de contacter.
- 8) Conférences à venir (jusqu'en décembre) :
> M. SAULNIER donne l’état prévisionnel du calendrier des conférences publiques.
Le Président s’enquiert de l’état de la préparation de la conférence prévue à Trévoux le samedi 9 mai.
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> Mme VOGELGESANG a visité avec M. SAULNIER la salle prévue pour cette conférence ; elle est très
bien. M. SAULNIER est préoccupé par le fait que les règles imposées aux visites de groupe du
Parlement sont devenues très strictes.

- 9) Questions diverses :
- Cinéma :
> M. SAULNIER informe le Comité sur les perspectives d’une éventuelle collaboration avec
l’association « L’Autre Cinéma ». M. Antoine de BAECQUE lui a aimablement signalé qu’il avait bloqué
sur son agenda la date du mardi 10 novembre 2015 à 18 h pour une intervention éventuelle.
Les conditions de cette intervention restent cependant à déterminer.
> En cas de partenariat, M. ROUGIER rappelle le fonctionnement usuel : les fournisseurs de la
manifestation paient d’abord la totalité des frais, puis envoient à l’Académie partenaire une facture
correspondant à la somme de la moitié du total qu’ils ont acquitté.
> M. SAULNIER attire l’attention sur le fait que la conférence éventuelle sur le cinéma sera présentée
en l’état actuel des prévisions un mardi et non un samedi, le samedi restant réservé aux conférences
du cycle ordinaire.
- 200e Anniversaire du passage de Napoléon à Villefranche :
Notre Confrère Henri BURNICHON ne pourra y assister, devant être opéré.
La plaque commémorative ancienne a été finalement nettoyée et restaurée et restera en place.
°°°°°

La prochaine réunion du Comité-Bureau se tiendra

LE 8 AVRIL 2015 à 14H.30 à l’Académie.
°°°°°
L’ordre du jour étant épuisé et les questions traitées, la séance est close à 16 h.
°°°°°
Villefranche s/s, le 17 mars 2015. - Le Secrétaire administratif : Daniel TRONCY.
Vu et accepté pour diffusion, – le 21 mars 2015.
Le Président :
Michel ROUGIER
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