Compte-rendu de la réunion du Comité-Bureau
du mercredi 5 novembre 2014.

Le Comité qui comprend le Bureau s’est réuni au siège de l’Académie le 5 novembre à 14 h 30.
Michel ROUGIER, Président de l’Académie de Villefranche et du Beaujolais, ouvre la séance
Les Membres du Comité présents émargent au registre des séances,
Membres du Comité et du Bureau (les noms des Membres du Bureau marqués d’un cercle (°)
11 Présents : par ordre alphabétique :
Mesdames et Messieurs André AUGENDRE°, René BONCOMPAIN°, Pierre BRES°, Pierre FAURE,
Monique FRAISSE, Janine MEAUDRE°, René PATAUD, Michel ROUGIER°, Maurice SAULNIER°, Daniel
TRONCY°, Simone VOGELGESANG°.
3 Absents excusés : Gérard BACOT°, Pierre BISSUEL ; Jean-Pierre CHANTIN°.
Le Comité aborde l’Ordre du jour.
- Nouvelles de ses Membres :
M. BACOT Vice-président surmonte ses difficultés.
Mme BERNAND se rétablit progressivement.
> M. FAURE donne des nouvelles de notre Confrère Emérite Régine FAURE.
Une lettre du Préfet l’a informée que la Médaille de bronze du tourisme lui avait été attribuée par
ministre MONTEBOURG et qu’une confirmation de cette distinction, deux mois plus tard, lui avait été
envoyée par Fleur PELLERIN, Ministre du TOURISME,
> Le Président de l’Académie souligne qu’il s’agit là d’une reconnaissance très méritée compte tenu
des services très importants rendus par Madame FAURE au Pays Beaujolais, en particulier pour
toutes ses actions menées pour la valorisation touristique des « Pierres Dorées »
- Les actions et représentations de l’Académie:
- USHR :
> M. SAULNIER Secrétaire Perpétuel traite de ce chapitre.
MM. AUGENDRE et ROUSSELLE ont été intervenants à la réunion de l’USHR à Belleville.
M. Bruno GALLAND Membre d’Honneur de l’Académie va prendre la présidence de l’USHR, dont le
siège officiel dans les locaux des Archives Départementales, est confirmé.
- Musée Claude Bernard :
L’Académie a été présente et participante le 22 octobre à St julien à l’inauguration du Musée rénové.
Le Président ROUGIER est intervenu, pour présenter le thème de « CLAUDE BERNARD ET LE VIN » Le
texte de cette allocution est transmis à René BONCOMPAIN pour insertion dans le site de l’Académie.
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- Médiathèque de Villefranche : Conférence J.P. Chantin :
Cette conférence patronnée par « Des Livres et des histoires » d’Armas en coopération avec la
Médiathèque de Villefranche a eu lieu le jeudi 28 octobre à 19 h. Plusieurs Académiciens étaient
présents dans l’assistance ou participants à son organisation.
> Le Président ROUGIER qui y a assisté a constaté la grande affluence du public à cette conférence et
a noté la qualité remarquable de la prestation de notre Confrère.
Le Comité est informé que le livre de Jean-Pierre CHANTIN sera présenté le 30 novembre au Salon du
Livre de l’association « Des Livres et des Histoires » à Arnas.
- Visite des Archives Départementales :
>M. SAULNIER informe le Comité que notre Confrère Bruno GALLAND nous a proposé une visite des
Archives Départementales dans leurs nouveaux locaux.
Il est décidé d’accepter l’aimable proposition faite à l’Académie par M. GALLAND.
> Michel ROUGIER charge M. TRONCY Secrétaire administratif de répondre par lettre à M. GALLAND
pour l’informer de l’acceptation par le Comité de cette aimable proposition d’une visite et lui
demander de nous proposer une date et une heure.
- Bibliothèque de l’Académie :
> M. AUGENDRE traite de ce chapitre.
Suite aux contacts pris avec Mme MIREMONT, une stagiaire est venue à l’Académie, mais sa
compétence dans le domaine qui nous concerne semble assez légère, essentiellement axée sur le
livre ancien (avant 1800) ou religieux.
> M.ROUGIER Président estime que dans ce cas il convient d’attendre, en poursuivant le dialogue
avec Mme MIREMONT.
- "Les Jeunes esprits de l'Académie".
> En l’absence excusée de M. CHANTIN, M. SAULNIER rappelle l’importance de cette expérience
académique que notre Confrère anime.
En ce qui concerne le Lycée Claude-Bernard, une réunion a été tenue mercredi matin, avec une
classe partagée en deux groupes.
> En ce qui concerne les jeunes, M. AUGENDRE attire l’attention sur l’utilité que l’Académie prenne
contact assez tôt avec le Lycée viticole Bel Air de St Jean-d’Ardières et le Lycée agricole de Belleville,
et avec Charentay.
- Lettre trimestrielle :
Mme VOGELGESANG la prépare, et coopère avec M. BONCOMPAIN qui se charge de la mise en page
- Bulletin Publication 2015 :
> Mme MEAUDRE le prépare ; Il manque encore quelques conférences ou éléments deux
conférences (BOISSERIE, KALFON) ; celles de MM.WAGNER et BELLATON posent des problèmes.
> M. AUGENDRE rappelle que M. BACOT avait rédigé une lettre aux Conférenciers leur demandant
d’envoyer leur texte à l’Académie un mois avant la conférence publique.
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> M. AUGENDRE note par ailleurs qu’il conviendrait de demander aux conférenciers d’expédier leurs
textes en version WORD et non pas PDF pour permettre de retravailler les textes si nécessaire.
3) Deux legs à l’Académie :
> M. SAULNIER Secrétaire Perpétuel traite de ce sujet.
- Charles GAY :
Les enfants de Mme Marguerite GAY veuve de notre regretté Confrère Charles ont transmis à
l’Académie de la part de Mme GAY plusieurs ouvrages et divers documents.
Ils en sont vivement remerciés.
- Pierre Montet :
Madame Hortense BEAUCOUR-MONTET, domiciliée à Levalllois, petite-fille de l’illustre savant de
naissance caladoise, transmet de la part de sa mère à l’Académie une centaine d’ouvrages ayant
rapport avec l’égyptologie, dont la liste nous a été envoyée. M. AUGENDRE a signalé qu’il convenait
en l’occurrence de recourir à un notaire pour officialiser ce legs important.
> M. ROUGIER s’est occupé de cette question et a contacté par téléphone Maître GROSJEAN de
Villefranche
> M. SAULNIER informe que M. TOURNEUX et Mme VOGELGESANG sont prêts à se rendre à Levallois
si nécessaire pour effectuer ce transport.
4) Finances et cotisations :
> M. Pierre BRES Trésorier traite de ce chapitre.
Il distribue au Comité trois documents informatifs concernant la situation de la Trésorerie aux dates
respectives du 15/11/2013,31/05/2014 et 15/11/2014 et les commente.
Total au 02/11/2014 : 51 367 € (Au 15/11/2013 : 53 278 €)
Soit 1910 € d’écart par rapport à la même date de 2013
Cette baisse est normale en raison des dépenses faites en informatique, et l’achat d’une seconde
bibliothèque, qui a été intégralement payée
La baisse du nombre d’adhérents cotisants est en revanche préoccupante :
196 adhérents
Au 02/11/2013 :
Au 15/11/2014 (après vérification sur l’ordinateur) : 178 adhérents
Soit 19 adhérents de moins d’une date à l’autre.
Certains de ces derniers sont décédés ; 10 n’ont pas renouvelé leur cotisation en 2014.
Il convient de s’enquérir si la dernière lettre de relance de l’année a été expédiée.
> Le Président pose la question : que faire faire à cette situation ?
> M. BRES estime qu’une cause des non renouvellements résulte d’une communication insuffisante
avec les adhérents

Page 3 sur 5

> M. BONCOMPAIN estime qu’il conviendrait de relancer oralement les adhérents présents lors des
conférences publiques.
> M. ROUGIER Président déclare qu’il faut écrire à ce sujet aux Membres Associés et aux Titulaires.
> M. BONCOMPAIN estime qu’il faut informer systématiquement les adhérents du coût réel de
l’adhésion, nettement inférieur au débours initial, en raison de la déduction fiscale, déduction qui est
matérialisée par l’envoi chaque année en décembre du « reçu fiscal » à chaque adhèrent à jour de sa
cotisation.
> M. ROUGIER décide l’établissement d’un modèle de lettre aux Associés et aux Titulaires, dans
laquelle ils seront clairement informés du coût réel de la cotisation annuelle qui est de 17 euros
après déduction fiscale et non pas de 50 euros !!!
> M. AUGENDRE estime que pour susciter des adhésions, il est essentiel de créer des activités
nouvelles.
°°°°°
5) L'organisation de l'année 2015 :
> M. SAULNIER rappelle qu’à partir de janvier 2015, toutes les réunions académiques internes du
mois seront regroupées le mercredi précédent la conférence publique.
Il va à ce sujet envoyer un plan détaillé à tous les Membres concernés.
- Conférences publiques :
> M. SAULNIER Chargé des Programmes en donne le calendrier pour 2015, en principe fermement
assuré jusqu’en juin 2015, et pour septembre-octobre 2015, probable mais à confirmer et préciser
pour décembre.
La liste des conférences publiques est comme de règle diffusée sous forme d’un feuillet ajouté en
supplément de la Lettre trimestrielle, dans les limites où l’on dispose à leur sujet d’informations
suffisamment sûres.
Il comporte désormais un aperçu de la teneur de la conférence programmée.
- Communications internes :
La prochaine est fixée le vendredi 14 novembre par Henri BURNICHON : « Les Burnichon en
Beaujolais »).
Visites

:

- Visite des Archives Départementales :
Date et heure en seront précisées.
-Visite du Musée Municipal Paul-Dini :
Programmée pour le vendredi 19 décembre à 15 h.
Sur question du Secrétaire Perpétuel, l’accès gracieux de la visite aux conjoints ou conjointes de
Membres Titulaires ou Associés est évoqué.
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- L' « Accueil des Nouveaux Arrivants » :
Il est organisé par la Municipalité le 27 novembre à l'Atelier : L’Académie y tiendra un stand.
> M. SAULNIER demande pour le stand un grand panneau de présentation de l’Académie.
> M. BONCOMPAIN accepte de le préparer.
- Participation de l'Académie au Colloque de la CNA sur le thème « le Corps de l'Homme » :
> M. SAULNIER Secrétaire Perpétuel traite de la question.
M. FIER pressenti pour traiter le sujet s’est désisté.
M. KALFON n’a pu donner de réponse.
M. BELLATON a répondu par la négative.
Mme COURTOIS n’a pas encore été sollicitée
M. ROUGIER envisage de traiter un sujet concernant « les Borgnes célèbres ».
M. SAULNIER songe à « l’exploration des places et des volumes du Corps de l’Homme ».
- Un Colloque de l’Académie de Mâcon sur H Guillemin :
Mme VOGELGESANG signale que ce Colloque se tiendra les vendredi 21 et samedi 22 novembre.
M. SAULNIER et Mme VOGELGESANG y seront présents le samedi matin.
- Conférence publique académique de mai 2015 à Trévoux :
> M. SAULNIER informe le Comité sur la préparation de cette conférence excentrée.
L’Académie s’associe pour ce projet à l’Académie de Dombes et l’association ASTRID de Trévoux.
Il ne sera pas possible de donner la Conférence de M.DUBUIS dans l’ancien Parlement des Dombes,
ce dernier ne pouvant accueillir plus de trente personnes. Un autre local est donc recherché.
Cependant, une visite à l’Ancien Parlement sera intégrée au programme de la journée.
> M .TRONCY a pris contact par téléphone avec M. COQUARD, Secrétaire de l’ASTRID qui lui a signalé
que l’ASTRID elle-même présentait désormais ses conférences à la Médiathèque de Trévoux, qui
dispose d’un grand écran.
- Un Comité de Lecture :
> M. AUGENDRE Bibliothécaire rappelle que désormais les ouvrages arrivant à l’Académie sont
inscrits comme réceptionnés, et qu’ils sont, jusqu’à enregistrement en Bibliothèque, à la disposition
des membres du comité de lecture qui doivent rédiger une courte fiche destinée à être publiée sur le
site de l’Académie.
Mmes et MM. AUGENDRE, FRAISSE, ROUGIER et VOGELGESANG adhèrent aux Comité de Lecture
La prochaine réunion du Comité-Bureau se tiendra le mercredi 10 décembre à 14 h 30.
L’ordre du jour étant épuisé et les questions traitées, la séance est close à 16 h30.
Villefranche s/s, le 9 novembre 2014. - Le Secrétaire administratif : Daniel TRONCY.
Vu et accepté pour diffusion –,
Le 23 novembre 2014.
Le Président :
Michel ROUGIER.
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