Compte-rendu de la réunion du Comité-Bureau du Mercredi 21 mai 2014
Le Comité qui comprend le Bureau s’est réuni au siège de l’Académie le mercredi 21 mai 2014 à 14 h.
Michel ROUGIER, Président de l’Académie de Villefranche et du Beaujolais, ouvre la séance et la
préside.
°°°°°
Membres du Comité et du Bureau (les noms des membres du Bureau marqués d’un cercle (°) :
Présents : par ordre alphabétique :
Mesdames et Messieurs André AUGENDRE°, Pierre BISSUEL, René BONCOMPAIN°, Pierre BRES°,
Jean-Pierre CHANTIN°, Pierre FAURE, Monique FRAISSE, Janine MEAUDRE°, Michel ROUGIER°,
Maurice SAULNIER°, Daniel TRONCY°.
Au total 11 présents.
Absents excusés :
Mesdames et Messieurs Gérard BACOT°, René PATAUD, Simone VOGELGESANG°.
Avant le commencement des débats, M. ROUGIER remet au Secrétaire administratif le nouveau
registre de présence aux réunions statutaires de l’Académie qui devra être émargé par tous les
présents à chaque COMITE/BUREAU.
Il remet à M. CHANTIN une des cinq clés du local de l’Académie. La coopération entre le Trésorier et
le Trésorier Adjoint en est facilitée.
Il remet les quatre autres clés au Secrétaire pour être conservées au local pour usage éventuel
ultérieur.
Il rappelle que M. Philippe BRANCHE, Membre Titulaire de l’Académie, est à la Maison du Patrimoine
au service de la Ville ; pour les participations de la Maison du Patrimoine à des activités communes
avec l’Académie, c’est à la Directrice de la Maison du Patrimoine Mme Christèle DEL CAMPO qu’il
convient de s’adresser.
Le Comité-Bureau doit maintenant établir la liste des nouvelles équipes de travail dont la constitution
a été précédemment décidée.
°°°°°
1) Création du « Comité de Lecture » pour les ouvrages réceptionnés à l’Académie :
Le responsable en sera le Bibliothécaire M. André AUGENDRE, qui est invité à communiquer dans les
meilleurs délais la liste de son équipe.
M. ROUGIER remet au Secrétaire Monsieur TRONCY un registre d’enregistrement des ouvrages
arrivant à l’Académie par suite de don, d’échange ou d’achat. Les Membres du Comité de Lecture y
mentionneront le nom du lecteur, la date de l’emprunt de l’ouvrage pour lecture et la date de retour.
Ils fourniront une fiche de lecture en double exemplaire l’une pour la LETTRE TRIMESTRIELLE, l’autre
pour le BIBLIOTHECAIRE.
2) Création de l’équipe « rédaction de l’inventaire de la Bibliothèque »
Elle se groupe autour de M. AUGENDRE.
> Mme FRAISSE et Michel ROUGIER se portent d’ores et déjà volontaires pour participer à la saisie à la
main. D’autres membres devront se faire connaitre prochainement.
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3) Création de l’équipe « Vente des publications de l’Académie »
> Pierre BRES Trésorier a tenu le vendredi 16 mai à 14 h à l’Académie une réunion préparatoire
concernant la gestion commerciale et financière des publications de l’Académie : l’objet de ces
réunions spécifiques étant de stabiliser voire d’améliorer le résultat financier des ventes de
publications et actes de colloque invendus. La réunion préparatoire a procédé à un état des lieux.
Il donne lecture du compte-rendu qu’il a expédié par courriel du 18/05/2014 (16 :29) aux Membres
qui avaient été convoqués de cette réunion.
Le texte de ce courriel est disponible à l’Académie ; en demander communication au Secrétaire
administratif.
La réunion suivante, sous la direction de Pierre. BRES, a été fixée au mercredi 11 juin à 14 h au
siège.

Une fiche donnant les références des Bulletins de l’Académie, dont le sujet se rapproche de celui de la
conférence publique, est établie et remise au Président de Séance (qui ne sera plus
obligatoirement le Président de l’Académie) pour qu’il fasse l’annonce de la vente de ces documents à
l’issue de la conférence qu’il préside.
> M. AUGENDRE suggère que le contenu de cette fiche soit en sus diffusé sur le site internet de
l’Académie avant la date de la conférence.
> M. SAULNIER Secrétaire Perpétuel note la nécessité que les Bulletins de l’Académie et d’autres
publications (Colloque Claude-Bernard, etc.) fassent l’objet de dépôt-vente à Salles-en-Beaujolais, à
VILLEFRANCHE, à BELLEVILLE, à BEAUJEU, etc.
> Michel ROUGIER demande qu’un responsable du suivi de ces dépôts-vente soit nommé par l’équipe
« Vente des publication de l’Académie ».
4) Création de l’Equipe « Lettre Trimestrielle » :
Elle se groupe autour de Mme VOGELGESANG.
5) Création de l’Equipe « Gestion numérique »
Elle se groupe autour de M. BONCOMPAIN.
> M. ROUGIER Président informe le Comité-Bureau que désormais deux ordinateurs sont en fonction
régulière au siège de l’Académie :
- L’ordinateur portable, tout en continuant à être éventuellement employé pour les Conférences
publiques, est placé en permanence dans le Bureau du Président.
L’ancien ordinateur XP, prochainement remplacé par un appareil plus moderne offert à l’Académie
par René BONCOMPAIN, reste à la disposition du Secrétaire administratif pour la saisie des
documents de type Comptes rendus administratifs et l’expédition des courriels de l’Académie.
Une discussion s’établit sur les coopérations de l’Académie avec les associations.
> M. AUGENDRE estime la coopération avec les Offices de Tourisme essentielle.

Page 2 sur 4

> Mme MEAUDRE s’est adressée aux responsables communaux de la culture (« Patrimoine » ou
« « adjoints à la Culture »), sur la base des nouvelles listes issues des élections municipales, mais les
réponses tardent à venir.
> Michel ROUGIER souligne l’importance de la catégorie des « sociétés savantes » qui sont
répertoriées au nombre de 38 associations dans notre fichier actuel.
> M. SAULNIER indique qu’une partie d’entre elles est déjà sur le site internet de l’Académie.
> Mme MEAUDRE constate qu’il est généralement plus profitable de s’adresser à ces sociétés qu’aux
Mairies.
> M. BISSUEL signale l’activité efficace des « Promenades du Mercredi »des Offices de Tourisme.
> M. AUGENDRE déplore le manque de contact avec les Universités.
> M. CHANTIN l’explique en partie par le fait qu’il y a très peu de travaux universitaires ayant trait au
Beaujolais, en raison d’un prétendu manque de sources.
> Le Président estime qu’il est du ressort de l’Académie de repérer ou répertorier ces sources.
> M. BRES signale en ce qui concerne le repérage de ces sources le travail important effectué pour les
« Géoparks ».
> Le Président remarque que le travail sur les sources est un moyen pour l’Académie d’être
reconnue.
6) Création de « l’Equipe Conférences »
Cette activité est essentielle pour l’Académie.
Elle se groupe autour de M. SAULNIER Chargé des programmes.
> M. SAULNIER fait appel aux volontaires.
> Le Président demande qu’un tiers des conférences annuelles se rapporte au Beaujolais.
Ces six équipes énumérées précédemment s’ajoutent à
que préside Mme MEAUDRE.

« l’Equipe Bulletin » déjà constituée, et

Au total, sept équipes à ce jour.
°°°°°
- Débat sur la mise en œuvre d’un colloque :
> Le Président ouvre le débat en évoquant la préparation d’un colloque pour 2015 ou 2016 au plus
tard, portant sur le Beaujolais.
Il propose de reprendre l’idée du Colloque Claude-Bernard, et propose Victor Vermorel :
personnage à faces multiples, industriel (pulvérisateur, ballon, avion), homme politique, homme de
l’agriculture, homme d’innovation très médiatique : il rappelle que Victor Vermorel a financé
l’édition des premiers films des frères Lumière etc. De plus il est Caladois, et donc Beaujolais.
> M. AUGENDRE répond affirmativement, estime qu’il y a là un bon sujet.
> M. SAULNIER Secrétaire Perpétuel est aussi d’accord pour le choix de Victor Vermorel.

Le principe d’un colloque ayant pour sujet principal Victor Vermorel en
Beaujolais est unanimement adopté.
> M. ROUGIER ira voir M. Guy CLAUDEY, qui est actuellement Membre Associé, en vue d’une
éventuelle participation de ce spécialiste du sujet « Vermorel » au colloque projet.
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- Débat sur la création d’un
Beaujolais :

prix littéraire de l’Académie portant

spécifiquement sur le

> Michel ROUGIER envisage un concours littéraire, à côté ou à la place du concours de poésie qui
pourrait y être intégré.
Ce concours aurait pour objet de primer un ouvrage dont le sujet aurait trait au Beaujolais.
> M. CHANTIN se déclare favorable à l’intégration du prix de poésie à ce concours littéraire.
°°°°°
- Préparation de la réunion des Membres Titulaires et Emérites du vendredi 23 mai à 17 h :
Le but de la réunion est de motiver les Membres de l’Académie.
La liste des équipes créées et en voie d’organisation leur sera annoncée.
Le Président envisage la possibilité de la création en tant que section de l’Académie de Villefranche
d’une « Académie des Jeunes » à l’image des « Conseils Municipaux des Jeunes » des
Municipalités.
Il est à déterminer à qui le moment venu l’appel s’adressera (écoliers, lycéens, étudiants
d’université).
Le projet de constitution d’une « Académie des Jeunes » sera révélé aux Membres Titulaires et
Emérites.
Chacun pourra ainsi prendre la parole.
°°°°°
Réception à la Mairie par M. le Maire de Villefranche de la délégation du nouveau Bureau de
l’Académie :
Elle précédera la réunion des Titulaires et Emérites.
La délégation conduite par le Président comprendra M. BACOT Premier Vice-président, M. SAULNIER
Secrétaire Perpétuel, et MM. CHANTIN et TRONCY.
Le Président y informera M. le Maire des projets de l’Académie concernant les thèmes de « Victor
Vermorel » et l’ « Académie des Jeunes »
°°°°°
La date de la prochaine réunion des Membres du Comité-Bureau est fixée au MERCREDI 18

JUIN A 14 h.
°°°°°
L’ordre du jour étant épuisé et les questions traitées, la séance est close à 15 h 30.
°°°°°
Villefranche s/s, le 30 mai 2014. - Le Secrétaire administratif : Daniel TRONCY.
Vu et accepté pour diffusion –, le 31 mai 2014. –

Le Président :
Michel ROUGIER.
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