Compte-rendu de la réunion du Comité-Bureau
du mercredi 15 octobre 2014.

Le Comité qui comprend le Bureau s’est réuni au siège de l’Académie mercredi 15 octobre à 14 h 30.
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°, Jean-Pierre
CHANTIN°, Pierre FAURE, Monique FRAISSE, Janine MEAUDRE°, René PATAUD, Michel ROUGIER°,
Maurice SAULNIER°, Daniel TRONCY°, Simone VOGELGESANG°.
Au total 12 présents.
Absents excusés : Gérard BACOT°, Pierre BISSUEL.
Au total 2 absents, l’un et l’autre excusés.
°°°°°
Le Comité aborde l’Ordre du jour.
1)- La vie de l'Académie (activités du mois) et de ses Académiciens :
> Le Président informe le Comité de l’état de santé de M. BACOT, de retour chez lui.
> M. SAULNIER Secrétaire Perpétuel annonce que Mme BURNAND se remet lentement
M. BISSUEL est absent en raison d’une opération chirurgicale.
Les enfants de notre regretté Confrère Charles GAY ayant trié ses papiers ont fait parvenir à
l’Académie une série de documents en tant que don à notre association.
°°°°°
2)- Compte-rendu de l'AG d'Orléans et le problème du "Corps de l'Homme" :
> Le Président souhaite l’envoi par l’Académie d’un texte sur le thème proposé par la CNA pour 2015,
comme elle l’a fait régulièrement les années précédentes. La date limite des envois est le 30 avril
2015.
L’appel à divers participants est envisagé, dont M. Jean-Louis BELLATON, le Docteur FIERE, le Général
KALFON, etc. ,…
> Mme FRAISSE présente un rapport de la participation de l’Académie au Colloque d’Orléans et à
l’Assemblée générale de la CNA les mercredi 8, jeudi 9 et vendredi 10 octobre.
23 des 32 Académies étaient représentées.
M. SAULNIER Secrétaire Perpétuel et Mme FRAISSE, du Comité, ont représenté notre Acdémie.
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Le Colloque a groupé cinq conférences le mercredi, six autres le jeudi, avec une visite de la ville le
matin; des visites des alentours d’Orléans ont occupé le vendredi.
L’AG de la CNA s’est tenue jeudi 9 octobre à 17 h.
Les objectifs du Colloque d’Orléans ont été atteints, le « dynamisme » de cette Académie confirmé.
A M. BRAUD, de Bordeaux, succède à la Présidence de la Conférence des Académies, Madame
LEMAIRE de l’Académie d’Orléans.
Dans deux ans, ce sera Toulon qui prendra le relais.
M. SAULNIER a retrouvé à Orléans MM. Daniel VINCENT de Dijon et Jean-Michel DULIN de Mâcon.
3)- La bibliothèque et sa mise en route numérique... :
> M. AUGENDRE a rédigé une note descriptive de nos besoins à destination de Mme MIREMONT.
Nos besoins exprimés sont : « Rendre le contenu de notre bibliothèque avec entrées multiples
facilement accessible par Internet, pour que chercheurs, lecteurs et curieux, après consultation, se
rendent à notre siège et s’enrichissent de nos trésors ».
Les livres et documents du fonds ancien ne sortiront pas.
> Le Président demande si le Comité est d’accord.
> M. BRES Trésorier demande des éclaircissements sur les obligations éventuelles de l’Académie en
matière de contrat de travail.
> M. ROUGIER explique qu’il a personnellement écrit à ce sujet et obtenu les informations
nécessaires. Il n’y aura pas en l’occurrence de contrat de travail, mais une indemnité de stage (en
prévision : moins de 500 € mensuel ). Un formulaire est rempli pour un responsable dénommé
« tuteur ». Il n’y a ni salaire ni bulletin de paie, mais un chèque adressé à l’ENSIB, qui rétribuera ellemême le stagiaire.
Après discussion :
Un alinéa du texte de M. AUGENDRE légèrement modifié, est adopté.
Nouvelle formulation de l’alinéa : « L’acquisition par l’Académie si nécessaire, d’un logiciel de
traitement permettant la saisie et la mise à jour du fichier général, et une consultation directe par
internet ».
°°°°°
4)- Le colloque Victor Vermorel et le démarrage de sa préparation :
> Le Président, animateur du Colloque, a écrit au Maire de Villefranche.
A l’heure présente, aucune réponse concernant le calendrier n’a encore été obtenue du Maire ni des
responsables municipaux. Comme il est nécessaire de fixer les dates de la tenue du Colloque,
Le Comité décide que le Colloque Victor Vermorel se tiendra

les vendredi 7, samedi 8 et dimanche 9 octobre 2016.
> M. AUGENDRE note la nécessité d’obtenir rapidement pour le Colloque la réservation ferme de
l’Auditorium municipal. M. SAULNIER indique que l’on s’adresse pour les réservations à M. BANGE.
> Suite à la décision ci-dessus prise par le Comité, Le Président va expédier un courriel d’information
à M. VERNHES et à Mme BERTHOUX Adjointe déléguée à la Culture.
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>M. ROUGIER a écrit à Mme BERTHOUX au sujet de la participation hautement souhaitée de la
Maison du Patrimoine à la préparation du Colloque ; Mme BERTHOUX a répondu être pleinement
d’accord pour cette participation. A la suite de cela, M. ROUGIER expédie un double de cette
réponse à Mme DEL CAMPO directrice de la MP et à M. BRANCHE.
M. ROUGIER a également écrit à M. AUBOIN-VERMOREL, dernier survivant de la famille de Victor
Vermorel, et propriétaire de collections relatives à son parent, et s’est déclaré prêt à s’entretenir
avec lui. Un double de ce courrier a été envoyé à M. Guy CLAUDEY. Pas de réponse encore de M.
AUBOIN pour l’instant.
Par ailleurs, M. ROUGIER a visité avec Mme BERTHOUX et M. Didier REPELLIN la Maison Vermorel.
Conformément à une suggestion faite par le Maire de Villefranche lui-même, il conviendrait de situer
une partie du Colloque dans ce lieu emblématique.
M. ROUGIER précise qu’il ne fera pas, personnellement, de conférence au cours du Colloque.
Il a rencontré notre Confrère Jacques BRANCIARD, qui fera partie de la Commission du Colloque.
Le Président serait favorable à ce que l’édition des Actes du Colloque soit confiée aux Editions du
Poutan.
Il convient maintenant de réunir la Commission, en sorte qu’une première séance se tienne avant la
fin de cette année 2014.
Il convient aussi de réfléchir à l’aspect financier, aux possibilités d’obtenir pour le Colloque des
subventions ou l’aide de sponsors privés.
> M. SAULNIER rappelle que pour l’Académie, la réalisation du Colloque Vermorel n’est pas conçue
comme un aboutissement, mais comme un point de départ.
> M. ROUGIER va suggérer à M. Guy CLAUDEY de publier son livre sur Victor VERMOREL au moment
Du Colloque.
5) « Les Jeunes esprits de l’Académie » :
> M. Jean-Pierre CHANTIN est responsable de ce dossier.
Il a pris contact avec Mme BESSE, du Collège Faubert; avec M. Sébastien VASSEUR l’Archiviste
municipal de Villefranche.
Les classes d’enseignement concernées s’échelonnent de la quatrième à la première.
Il est proposé de faire travailler des Quatrièmes sur un thème à déterminer. Un groupe viendrait à
l’Académie pour y rencontrer MM. SAUNIER et CHANTIN.
Le travail déboucherait sur une communication privée de jeunes esprits. On peut également envisager
la réalisation par eux de panneaux, qui pourraient être exposés lors d’une séance publique.
Les travaux fourniraient de la matière pour publication dans le Bulletin de l’Académie.
Des réalisations sont envisagées pour courant 2015.
> M. AUGENDRE signale l’utilité que soit pris contact avec le Lycée Bel-Air de St jean d’Ardières.
6) - Le programme des conférences 2015 et son évolution :
> M. SAULNIER, chargé des Programmes, rend compte de la réunion facultative du jeudi 2 octobre.
(Ont été présents Mmes et MM. FRAISSE, ROUGIER, SAUNIER VOGELGESANG.)
Le programme prévisionnel de conférences publiques 2015 est pratiquement pourvu.
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Les conférences publiques de mai et de juin seront excentrées respectivement :
BEAUJEU (conférence de Claude MICHEL sur le parler du Beaujolais Nord) et
TREVOUX (conférence de Jean DUBUIS sur le Duc du Maine). la conférence de Trévoux pourrait se
tenir dans la salle du Parlement de Dombes.
Mme VOGELGESANG a des contacts avec l’Office de tourisme de Trévoux.
M. SAULNIER avec l’Académie de Dombes
M. TRONCY contactera l’ASTRID.
Pour la première séance publique de la saison 2015-2016 (12 septembre 2015) on compte sur une
conférence de Jean-Jacques PIGNARD, sur un thème qui n’est pas encore déterminé.
6)- Questions diverses :
> Mme VOGELGESANG informe le Comité que M. KALFON, conférencier pour le 8 novembre, lui a
fourni son curriculum vitae.
- « Présentation des « Nouveaux Arrivants » à « l’Atelier » :
Rappel : la date en a été fixée par la Municipalité pour cette année 2014 au jeudi 27 novembre
(ouverture au public 18 h 30). L’Académie y participera comme les années précédentes.
°°°°°
La prochaine réunion du Comité-Bureau se tiendra le mercredi 5 NOVEMBRE à 14 h 30.
Finances et cotisations seront prioritaires à cette réunion de novembre.
L’ordre du jour étant épuisé et les questions traitées, la séance est close à 16 h.
°°°°°
Villefranche s/s, le 28 octobre 2014. - Le Secrétaire administratif : Daniel TRONCY.
Vu et accepté pour diffusion –, le 30 octobre 2014. Le Président : Michel ROUGIER.
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