Compte-rendu de la réunion du Comité-Bureau
du mercredi 10 décembre 2014.

Le Comité qui comprend le Bureau s’est réuni au siège de l’Académie mercredi 10 décembre à
14 h.
Michel ROUGIER, Président de l’Académie de Villefranche et du Beaujolais, ouvre la séance
et la préside.
Les Membres du Comité présents émargent au registre des séances, et les absences excusées
ou non y sont notées.
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°, René BONCOMPAIN°, Pierre BRES°, Pierre
FAURE, Monique FRAISSE, Janine MEAUDRE°, Michel ROUGIER°, Maurice SAULNIER°, Daniel
TRONCY°.
Au total 9 présents.
Absents excusés : Gérard BACOT°, Pierre BISSUEL, Jean-Pierre CHANTIN°, René PATAUD,
Simone VOGELGESANG°.
Au total 5 absents, excusés.

Le Comité aborde l’Ordre du jour.

- Nouvelles de nos Membres :
A la suite de complications, notre Confrère Pierre BISSUEL a dû être de nouveau opéré.
- La lettre trimestrielle :
Elle est parue et a été distribuée à partir du 26 novembre
.
- Réception des Nouveaux Arrivants » à « l’Atelier » :
La réception des « Nouveaux Arrivants » par la Municipalité caladoise s’est faite le jeudi 27
novembre à « l’Atelier » ; comme les années précédentes, l’Académie y a bénéficié un
stand, occasion d’utiles contacts.
- Inauguration de la fresque du « 210 en Beaujolais » :
La « Fresque des Beaujolais » réalisée par « CitéCréation » au « 210 » y a été inaugurée le
lundi 24 novembre ; plusieurs Académiciens invités à cette manifestation qui a marqué une
date importante dans la remise en lumière du patrimoine culturel Vermorel. Maurice
SAULNIER Secrétaire Perpétuel qui y a assisté adresse à ce sujet ses félicitations à Michel
ROUGIER initiateur et cheville ouvrière de cette réalisation.
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- Salon du livre en région » à Arnas :
> M. SAULNIER informe le Comité sur ce « Salon » organisé par l’association « Des Livres et
des Histoires » d’Arnas avec la coopération de la Municipalité d’Arnas, qui s’est tenu le
dimanche 30 novembre. Des Académiciens y ont tenu un stand, et quelques publications de
l’Académie ont été vendues à cette occasion.
Il a reçu par ailleurs un courrier concernant le dossier des candidatures « Géopark », à
l’UNESCO.
Il est également en contact avec M. Jean COMBER de Mâcon ; celui-ci a envoyé « le singulier
incident des fouilles de 1973 », et prépare pour 2016 « 150 Ans de Solutré ». M. SAULNIER
songe actuellement à une communication éventuelle de M. COMBIER à notre Académie.
- Don BEAUCOUR-MONTET :
Michel ROUGIER annonce au Comité qu’il a dû renoncer à l’établissement d’un acte notarié
pour le don de Madame BEAUCOUR, en raison de la lourdeur et de la lenteur de la
procédure.
En conséquence, il convient que l’affaire soit réglée par une voie plus simple : le Président
adressera à Mme BEAUCOUR une Lettre recommandée avec avis de réception par laquelle
l’Académie prendra l’engagement, qu’au cas où elle viendrait à être dissoute, les documents
qui lui auront été donnés seront transférés à la Médiathèque de Villefranche.
> Le Comité donne pouvoir au Président pour régler la question par cette voie.
2) Les activités entreprises :
- Bibliothèque :
> M. AUGENDRE Bibliothécaire traite de ce chapitre.
Pour la question du stagiaire recherché, Madame MIREMONT a été de nouveau contactée
par courriel et a répondu. Elle conseille de prendre contact avec M. Philippe MARTIN, et de
scruter les annonces d’offres d’emploi.
> Pour la mise en ligne de données informatiques de Bibliothèque, M. BONCOMPAIN
rappelle la nécessité de recourir à un logiciel ad hoc, « Excel de Bibliothèque » ou autre, et à
professionnel pour le renseigner.
>Le Président s’exprime sur la situation des services de la Bibliothèque.
En effet je prends le prétexte de ce compte rendu pour donner mon avis sur ce sujet sachant
que ce que je vais dire après n’a pas été forcement exprimé pendant le Comité !
« Je rappelle que notre Bibliothécaire a lui-même informé le Comité sur la réalité de
l’utilisation de cette bibliothèque à savoir :
Que cinq personnes par an prennent des livres
Ainsi moins de dix livres par an sont ainsi consultés !!
Que personne, à l’Académie, ne connait avec exactitude le contenu réel de cette
bibliothèque !
Que l’achat envisagé d’un logiciel spécialisé demandera un travail de saisie considérable et
extrêmement fastidieux pour les néophytes que nous sommes tous en la matière !
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Que notre bibliothécaire, déjà très sollicité par ailleurs, ne pourra pas remplir cette tache de
spécialiste, ni seul, ni aidé !
Ne serait-il pas temps de se poser les vraies questions ?
En particulier de l’utilité réelle d’une bibliothèque dans nos murs ?
Pour ma part je suis très tenté de rejoindre l’option choisie par l’Académie de DIJON, qui
consiste à faire un DEPOT ACADEMIQUE à la bibliothèque municipale !
En effet nous avons la chance d’avoir à Villefranche une médiathèque et un service
d’archives tous deux de toute première qualité.
Ces organismes sont équipés pour classer, conserver, mettre à disposition, nombre
d’ouvrages, de plus ils sont parfaitement aménagé pour la consultation.

Si nous envisagions de faire un Dépôt Académique, il nous faudrait faire un tri en trois
parties :

A/ Tous les livres feraient l‘objet du dépôt à la Médiathèque de Ville franche
B/ Nous conserverions, chez nous, tous les documents édités par l’Académie (bulletins,
lettres trimestrielles, archives de l’académie proprement dites, ainsi que, éventuellement,
les documents des certaines Académies voisines)
C/ Nous transférerions toutes les archives qui ne nous concernent pas directement aux
services de notre Confrère Bruno GALLAND et de son collègue caladois Sébastien VASSEUR.
Je souhaite que l’on réfléchisse tous rapidement à ces suggestions qui auraient trois
énormes avantages :
1) Cela permettrait d’approfondir nos liens avec des organismes de très haut niveau cités
plus haut
2) Cela mettrait nos ouvrages à la disposition d’un public beaucoup plus large
3) Cela nous permettra d’avoir un inventaire précis de notre dépôt réalisé par des
professionnels !! et nous saurions enfin ce que nous avons !
Je sais que mes propos risquent de choquer certains, qu’ils me pardonnent, mon seul souci
c’est de poursuivre le travail de nos anciens en faisant de notre Académie séculaire une
institution ouverte sur le monde multiforme d’aujourd’hui.
Il ne faut pas se tromper d’objectif, Pierre FAURE, depuis plus de 50 ans académicien, l’a très
clairement dit lors de notre Comité, le « Papier » va disparaitre, tout sera numérique ! (voir à
ce sujet l’excellente vidéo de Bruno GALLAND décrivant le fonctionnement et les missions des
Archives modernes !)
Je compte sur vous tous pour que cette question soit réglée sur le principe avant l’assemblée
générale de mars prochain. »

- « Jeunes Esprits de l'Académie » :
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Une réunion s’est tenue à l’Académie le avec les scolaires du collège Faubert et leur
professeur Mme BERNE.
> Le Président a été préoccupé de constater le niveau de ces jeunes ; il apprécie les efforts
dévoués de Mme BERNE.
> M. SAULNIER Secrétaire Perpétuel trouve une bonne raison d’espérer dans l’excellent
travail réalisé précédemment sur le sujet de Claude Bernard par la classe du Collège du
même nom.
Il faut faire le point pour compléter nos contacts avec d’autres écoles et lycées.
- Colloque Victor Vermorel :
Le sujet sera traité après le COMITE lors de la première réunion de la CCV N°1 (Commission
Colloque Vermorel) qui est prévue ce même jour à 16H.
3) Les cotisations pour l'année 2014 ; action pour atteindre et dépasser les 200 membres.
> Le Président fait état du nombre de cotisants 2014 notablement inférieur à celui de
l’année 2013
> M. FAURE fait remarquer que l’Académie a comporté plus de 200 membres cotisants,
c’était dans un monde différent. Dans la conjecture présente, une stabilisation aux trois
quarts de ce chiffre ne serait pas à son sens à interpréter comme un échec.
> M. SAULNIER Secrétaire Perpétuel note les résultats obtenus par l’Académie de la Dombes,
qui avec un nombre de membres bien inférieur, publie un bulletin gratuit, entièrement payé
par la publicité.
> M. TRONCY pense qu’en raison de la différence fondamentale des statuts des deux
sociétés la moyenne d’âge des Titulaires de l’Académie de Villefranche est probablement
plus élevée que celle de la quarantaine de membres de l’Académie de Dombes, et que c’est
un handicap pour la première.
> : M. BRES donne à titre de comparaison des indications sur l’état et le fonctionnement de
« l’Albarelle » à Belleville, qui montre qu’il est toujours possible de réunir à des conférences
un public nombreux, dans la mesure où l’on traite de sujets à résonance contemporaine.
> M. FAURE remarque qu’on ne peut reprocher à l’Académie de ne pas s’intéresser à la vie
contemporaine : le travail collectif réalisé avec divers participants pour « 150 Ans de Vie
caladoise » en a été un bon exemple.
> M. AUGENDRE suggère qu’au sujet des Académies voisines l’on s’enquière du nombre et
leurs différents Membres et des tarifs cotisations qui y sont pratiqués.
> Le Président juge heureuse l’idée d’une enquête documentaire en ce sens, et propose de
rédiger et expédier un courrier aux Académies voisines, et d’y solliciter des informations sur
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nombre de leurs adhérents, le niveau de cotisation et peut être aussi la liste des sujets
traités par Elles lors de leurs conférences.
> M. SAULNIER pose la question de notre cohérence avec notre marché local ; il convient
d’évaluer au mieux la part de décalage de notre offre vis-à-vis du public.
> M. BONCOMPAIN évalue à 40 km le rayon utile pour un développement du type
d’associations à laquelle nous appartenons.
> M. FAURE s’enquiert du degré de fréquentation des conférences données présentées par
la Médiathèque de Villefranche.
> M. ROUGIER qui a y a assisté à la conférence de M. CHANTIN a été surpris de l’affluence. Il
propose que l’on réfléchisse des maintenant sur le « dosage » des sujets qui seront traités en
2016 !
En effet sur la douzaine de conférences annuelles,
- un tiers pourraient être consacré au BEAUJOLAIS au sens large (viticole, humain,
historique, patrimoniale)
- un tiers sur des sujets plus « académiques »
un tiers sur des sujets d’actualité en étant très prudent pour éviter impérativement
de tomber dans la Politique ou la Polémique !!
4) Les actions à venir:
- Des panneaux d’affichage plus pratiques à envisager :
> M. SAULNIER a remarqué qu’au «Salon du Livre en région » d’Arnas, plusieurs stands
étaient équipés de panneaux très pratiques, déployables à partir de cylindres d’aluminium.
- Le « Porche » et sa distribution ; sa place dans l'information générale de nos conférences.
> M. SAULNIER rappelle l’évolution à ce propos : aujourd’hui, presque toute l’information
sur les conférences de l’Académie est distribuée par internet.
> Mme MEAUDRE estime que pourvoir les maisons de retraites de d’affiches « Porche »
imprimés ne sert pratiquement à rien.
> M. SAULNIER se préoccupe de distributions du risque de distributions inutiles de
« Porches » imprimées.
> M. TRONCY précise que le tirage et la distribution d’affichettes est très limité : sont 3
affiches format F3, une douzaine d’affichettes F 4 couleur, dont une petite moitié placée en
ville ; à l’occasion des affichettes F4 noir et blanc très peu onéreuses substituées aux
programmes de conférences (dernière conférence de l’année).
- Conférence de janvier 2015 à l’Auditorium : présentation de M. Bruno FOUILLET :
> On demandera à Madame Simone VOGELGESANG de présenter ce jour-là si cela lui est
possible ce conférencier.
- Présence de l’Académie à Belleville en association avec l'Albarelle :
Le samedi 31 janvier 2015, M. Ronald ZINS donnera à l’Hôtel-Dieu dans le cadre des
programmations de «Albarelle », une conférence sur « Le Vol de l’Aigle ». L’Académie y sera
représentée.
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- Visite des Archives départementales :
Rendez-vous est pris avec M. GALLAND pour la visite des Archives aimablement offerte
à l’Académie pour le samedi 17 janvier à 15 h.
- M. FAURE souhait bénéficié d’un covoiturage afin de pouvoir se rendre à la visite des
Archives ce jour-là, Michel ROUGIER se propose d’aller le chercher chez lui et de le ramener
> Visite guidée du Musée Paul-Dini :
Offerte aimablement par le Musée Municipal, elle aura lieu le vendredi 19 décembre ; elle
débutera au Musée à 15 h, et se terminera vers 16 h 30.
Comme les années précédentes, la réunion des Titulaires et Emérites et la communication
interne du troisième vendredi de décembre sont à cette occasion supprimée.
> Invitation pour ‘inauguration du Musée « Confluences » :
Une invitation à ce sujet a été reçue par l’Académie pour le même jour, expédiée de la part
de notre Confrère Jean-Jacques PIGNARD.
Madame Simone VOGELGESANG, notre Vice-Présidente sera accompagnée par Monsieur
RULLEAU et par Monsieur ROUSSELLE
Questions diverses :
Néant.
La prochaine réunion du Comité-Bureau se tiendra le mercredi 7 janvier
°°°°°
L’ordre du jour étant épuisé et les questions traitées, la séance est close à 16 h.
°°°°°
Villefranche s/s, le 14 décembre 2014. - Le Secrétaire administratif : Daniel TRONCY.
Vu et accepté pour diffusion –, le 15 décembre 2014.
Le Président :
Michel ROUGIER
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