Académie de Villefranche et du Beaujolais
Société des Sciences Arts et Lettres
Membre de la Conférence Nationale des Académies

Compte rendu du Comité du
mercredi 10 mars 2021

Sont présents : René BONCOMPAIN, Monique FRAISSE, Marc GALLAVARDIN, Jean-Claude MARTIN, Janine
MEAUDRE, Jean PICARD, Pierre PRUNET, Christiane ROEDER, Maurice SAULNIER.
Excusés : André AUGENDRE, Jean-Yves TOURNEUX, Simone VOGELGESANG
Secrétaire de séance Janine MEAUDRE
._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._

Le Président nous fait part de la démission de Jean-Yves Tourneux de son poste de trésorier.

Relecture du compte rendu du comité du 3 février 2021
Aucune modification à apporter.

Les prémices du colloque : le Beaujolais
Un groupe composé de Pierre Prunet, Philippe Branche, Jean-Pierre Chantin et Ghislaine Spica
s’est réuni afin de rechercher et proposer à la réflexion du Comité les thèmes susceptibles d’être
abordés dans le colloque. Rechercher et contacter des conférenciers.
Prévisions :
Le colloque pourrait se tenir en octobre 2023, entre la Fête de la science et les Beaujolais
« days »
Deux jours seraient souhaitables pour donner plus de temps aux échanges
Exposition à la salle des Échevins : livres, photos, tableaux….
Un concours de photos pourrait être envisagé par catégories : les professionnels, les amateurs,
les élèves collèges et/ou lycées avec à la clé un prix
Mâchon aux Échevins pour clore le colloque
Thèmes
•
•
•

Rechercher ce qui a déjà été fait à l’académie ou ailleurs pour éviter les doublons et redites
Trouver un titre accrocheur (voir avec des spécialistes de la com)
Le Beaujolais, c’est quoi ? Il n’y a pas que le vin
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•
•
•
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Les limites du Beaujolais, autrefois, actuellement. La Généralité du Beaujolais
Présentation du territoire en vidéo, survol en avion et drone aux quatre saisons sur fond musical.
Jean Picard évoque ce qui a déjà été réalisé au Hameau du vin (pourquoi pas une collaboration
avec eux ou prêt de vidéos...)
Géologie. Voir Bruno Rousselle
La Seigneurie de Beaujeu. Les recherches récentes par Xavier Hélary
Le beaujolais viticole. Les crus et les beaujolais du Sud blanc et rouge
Le parler patois. Voir Claude Michel
Le Beaujolais touristique. État des lieux en 1950 et son évolution. Arrivée des Lyonnais dans les
années 1960. Restauration des maisons et implication des collectivités territoriales dans
l’aménagement urbain. Création du nom des Pierres Dorées en 1962
Qui sont les habitants du Beaujolais ? D’où viennent-ils ?
Iconographie de la représentation du Beaujolais : timbres, logos, armoiries ….
Les artistes et personnages connus : peintres, écrivains, poètes……Évocation de Jean-Luc Gonin,
natif de Villefranche, habitant à Saint Didier-sur-Chalaronne qui a écrit sur le Beaujolais et
éditeur de cartes postales. Texte de J-P Chantin sur les évêques nés en Beaujolais
Le folklore : costumes et chansons. Évocation du groupe La grappe Fleurie par Monique Fraisse.
Conscrits
Les ambassadeurs du Beaujolais : les différentes confréries bachiques
Évolution de l’économie : textile, vin
Redéfinition des terroirs.
Les légendes.

La Lettre de l’Académie
En l’absence de la présidente de la commission, Simone Vogelgesang, ce thème n’est pas abordé.

Le bulletin
Il paraîtra fin mars. Son achèvement est en bonne voie.

Modalités des entrées aux conférences publiques
En raison des restrictions sanitaires, la séance de mars a été annulée Quid de celle d’avril ? Celle
de mai devrait se tenir au 210 en Beaujolais.
Aux associations adhérentes sur la base d’une cotisation de 50€ équivalente à celle des membres
uninominaux, il est proposé dix entrées annuelles à se répartir.
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Dictionnaire des académiciens
Pour avancer, si tel est le choix de l’Académie, pour les recherches préalables, il n’est pas
nécessaire que cette commission se réunisse souvent. Chacun de ses membres peut travailler
individuellement en fonction de la période qu’il aura choisie et sera suivie périodiquement d’une
réunion commune.

Imprimante et photocopieur
Deux personnes se portent acquéreurs pour l’achat de l’imprimante. Prix d’achat : 250 € proposé
à 50% soit 125€
Quant au photocopieur, il serait cédé à qui le voudrait, gracieusement à une association ou mis à
la vente, comme le suggère René Boncompain. Il fonctionne (il a 33000 copies au compteur) mais
à cause du noir et blanc il n’a plus une grande valeur marchande. Rappelons son prix d’achat en
2016 à 5400€. Le coût de l’entretien était de 250 € annuels mais il n’y a aucune trace
d’intervention de maintenance depuis l’achat en 2016.
L’achat et l’entretien -inexistant- ont coûté 6650 € à l’académie soit un coût/copie de 0.20€. Le
coût –couleur pour le photocopieur couleur proposé est de 0,09€ ou 0,108TTC.

Comité ou CA ?
La décision de la dénomination sera prise lors de l’AG et un projet de modification des statuts
sera soumis à un examen préalable par l’actuel Comité. Une 1ère lecture a été faite à ce Comité
du 10 mars.

Le bureau
Les réunions de bureau suivies de celles du Comité avaient été abandonnées pour ne garder que
les réunions de comité. La dissociation Bureau/Comité est nécessaire, car le 1er est l’exécutif,
l’autre le décisionnel. L’exécutif règle le quotidien et se réunit de ce fait plus souvent que le
rythme mensuel actuel.
La constitution du bureau sera proposée conformément aux statuts actuels avec au moins un
président, un vice-président, un trésorier, un secrétaire et une personne pour l’informatique et
le site internet.
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Une relecture des statuts sera faite au cours de la future AG. Quelques modifications y seront
apportées.

Finances
À ce jour, le nombre de membres s’étant acquittés de leur cotisation est de 117 sur les 161 de
2020. La relance dans un 1er temps des associés seulement est en cours de préparation, pour les
Titulaires, la relance sera faite fin mars.
La Trésorerie : un Livret A est ouvert et son abondement actuel est de 32000€ rémunéré à
0,50%/an au lieu du précédent rémunéré à 0,05%/an. Le solde du compte-courant est lui de
4973,24€.

La prochaine réunion aura lieu le mercredi 7 avril à 14 h
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