Compte-rendu de la réunion du Comité-Bureau
du mercredi 8 avril 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°, Gérard BACOT°, Pierre BISSUEL, René BONCOMPAIN°, Pierre
BRES°, Jean-Pierre CHANTIN, Pierre FAURE, Monique FRAISSE, Janine MEAUDRE°, Michel ROUGIER°, Maurice
SAULNIER°, Daniel TRONCY°, Simone VOGELGESANG°.
Au total 13 présents.
Absent excusé : René PATAUD.
Invité (absent) : M. Jean-Yves TOURNEUX Membre Associé.

> En Préambule, le Président remercie les Membres du Comité de leur présence.
Il tiendra au courant le Comité des disponibilités éventuelles de Mme COURTOIS démissionnaire du
corps des Titulaires, espérant qu’elle acceptera de rester « correspondante » de notre Académie.
°°°°°
- Relecture du compte-rendu de la séance du Comité-Bureau du 11 Mars 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 M. Jean-Jacques PIGNARD accepterait se porter candidat au
poste de premier Vice-président de l’Académie, mais seulement pour remplacer M.BACOT s’il
confirmait sa démission de ce poste. Le Président propose que M. BACOT reste à son poste jusqu’à la
réunion publique inaugurale du 12 septembre 2015, ce que M. BACOT accepte. Le Comité est d’accord.
1) La Vie de l’Académie et de nos Membres :
> M. SAULNIER Secrétaire Perpétuel informe le Bureau que M. TREMBLAY a bien supporté ses
séances pénibles de traitement médical.
> M.SAULNIER informe le Comité sur la réunion de « Patrimoine » à Régnié-Durette et sur
« Géopark ». Dans le cadre de ce dernier projet, des représentants de l’UNESCO vont visiter le
Beaujolais en juillet. Ils recherchent une Bibliothèque référente pour Géopark en Beaujolais.
Au cas où la Bibliothèque de l’Académie soit pressentie pour ce rôle, M. SAULNIER déclare qu’il est
prêt à mettre à la disposition de l’Académie l’ensemble de ses propres ouvrages concernant la
géologie, sous forme de legs et de prêt selon les cas.
> M. AUGENDRE informe le Comité que de concert avec M. Paul BRUN il a représenté l’Académie à
l’Assemblée générale des « Amis de Marius AUDIN ». M. AUGENDRE signale à ce propos que le Musée
de Beaujeu a fait l’acquisition d’un texte de Jean II de Bourbon, daté de 1463, confirmant les
privilèges de Beaujeu.
2) Les Conférences :

- Les conférences externalisées en mai et juin :
> Mme VOGELGESANG Vice-présidente présente le « flyer » réalisé pour ces deux conférences par
René BONCOMPAIN, qui a été tiré pour le moment à 200 exemplaires.
> M. ROUGIER félicite M. BONCOMPAIN, tout en suggérant, pour l’invitation Beaujeu, une illustration
plus explicite pour le grand public : la Maison à colombages ou l’église Saint Nicolas.
Le « flyer » sera distribué ce samedi 22 avril lors de la conférence publique.
> M. BACOT Vice-président demande que des paquets de ces « flyers » soient déposés pour
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distribution aux Offices de Tourisme de Trévoux et de Beaujeu en plus de celui Villefranche.
Des invitations seront expédiées par courriel, d’autres sous forme de cartons par la voie postale.
M. SAULNIER annonce que M. Claude MICHEL a fait don à l’Académie des deux volumes de son étude
fondamentale sur « Les Patois Beaujolais », qui fait référence en la matière.
3) Les conférences de la fin d'année :
> Le Président confirme que le titre de la conférence de notre Confrère Jean-Jacques PIGNARD
restera sans titre annoncé jusqu’à la séance publique, de plus Il est suggéré de présenter, lors de cette
séance inaugurale, les ouvrages et documents du legs MONTET sous la « Coupole » de l’ancien
hôpital !
4) Les finances et les cotisations :
> M. BRES, Trésorier, présente un document résumant la situation financière à ce jour.
Le nouveau solde est de 54 478 €. Le nombre de cotisants en règle pour 2015 est à, ce jour, de 150.
Au sujet de la demande faite par M. AUGENDRE Bibliothécaire d’une nouvelle commande
d’exemplaires du N°37 (Publication 2014) du Bulletin de l’Académie, M. BRES estime qu’une réédition
est envisageable, et propose une commande par l’Académie de 50 exemplaires supplémentaires. Le
coût en sera de 8 €, 75 environ par exemplaire. Le Comité accepte la proposition.
En ce qui concerne le Bulletin N°38, (publication 2015), Mme MEAUDRE, Présidente de la
Commission du Bulletin, informe le Comité que les Bulletins N°38 seront livrés à l’Académie en deux
fois ; 100 exemplaires arriveront le vendredi soir, les 290 autres ensuite.
La Présentation à la presse du Bulletin N°38 aura lieu le mercredi 15 avril à 10 h 30 à l’Académie.
5) La Bibliothèque :
Le travail continue. Le Président rappelle l’objectif : que cette bibliothèque soit classée, répertoriée,
disponible et que son contenu puisse être consultable par internet par le plus grand nombre.

9) Questions diverses :
- Les Jeunes Esprits de l'Académie :
> M. CHANTIN responsable de cette action envisage une réunion des personnes intéressées d’ici juin
à l’Académie en prévision du travail de septembre et mois suivants ;
- Mme VOGELGESANG signale que le Musée Claude-Bernard redemande des exemplaires des Actes
du Colloque Claude-Bernard. M. TRONCY estime à 6 le nombre d’exemplaires restant pour vente ou
dépôt. M. BONCOMPAIN précise qu’il n’y a pas, présentement, de demande officielle du Musée.
M. BACOT demande de préciser s’il s’agit d’une demande d’achat ou de dépôt, et il suggère que soit
demandé à l’imprimeur un devis pour un nouveau tirage de 100 exemplaires.

La prochaine réunion du Comité-Bureau se tiendra

LE 6 MAI 2015 à 14 H. 30 à l’Académie.
L’ordre du jour étant épuisé et les questions traitées, la séance est close à 16 h.50.
Villefranche s/s, le 18 avril 2015. - Le Secrétaire administratif : Daniel TRONCY.
Vu et accepté pour diffusion, – le 27 avril 2015.
Le Président :
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Michel ROUGIER
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