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 6 janvier 2021

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

Présentation des vœux par Pierre PRUNET
Relecture du compte rendu du comité du 9 décembre 2020
il est rappelé qu’avant publication le projet de CR est soumis à chacun de ses membres présents
afin de vérifier qu’il n’y a pas d’omission.
Christiane Roeder s’étonne d’avoir lu qu’elle était responsable de la bibliothèque. En fait il s’agit
de l’enregistrement des livres dans la bibliothèque numérique ; Initiée à cette tâche par J.-P.
CHANTIN elle est habilitée à le faire. Il ne s’agit pas de la gestion de la bibliothèque où il est
rappelé que tout emprunt doit être enregistré sur le cahier prévu à cet effet.
Maurice Saulnier apporte une précision sur le poste de secrétaire perpétuel dont il précise que
c’est lui-même qui a donné sa démission. Il fait en outre la remarque que seuls quelques postes
statutaires sont pourvus. Le président rappelle qu’il n’est qu’intérimaire et que l’AG prochaine
viendra compléter voire renouveler le CA.
Pas d’autres observations ni modifications à apporter, le CR est approuvé.

Quelques précisions sur la marche de l’Académie
Les valisettes de chacun des membres du comité sont placées à l’intérieur de l’armoire du
bureau
La logistique, l’organisation et le fonctionnement de l’administration de l’Académie
• Le site Internet
Il permet de maintenir le contact avec l’ensemble des membres de l’Académie, la page d’accueil en
détaille le sommaire et la 1ère page publie les informations du moment ; elles sont généralement
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signalées aux membres de l’Académie disposant d’une adresse mail ; il est en lien avec le site Facebook.
L’abus de consultation n’est pas interdit !
• L’ordinateur
Il est l’outil administratif ; il contient l’ensemble des données et tous les dossiers nécessaires à la
secrétaire, Ghislaine SPICA, pour travailler avec le président. S’agissant de File Maker, c’est une base de
données nominatives confidentielles qui, au regard de la CNIL, doivent être protégées. L’accès à ces
données informatiques doit en être limité pour ses mises à jour. Il est sous la responsabilité du
président. C’est la raison pour laquelle il n’est pas question d’interdits mais de prudence.
• Le fonctionnement
Le courrier est généralement relevé par Ghislaine plusieurs fois par semaine, il est ouvert, dès lors qu’il
est libellé au nom de l’Académie et traité par le secrétariat. Lorsqu’il y a un destinataire mentionné,
celui-ci lui est remis, soit en main propre soit dans la valisette, s’il s’agit d’un membre du comité.
Le trésorier, Jean-Yves Tourneux, assure son rôle de comptable tant en ce qui concerne les
encaissements que les dépenses. L’enregistrement des paiements des cotisations, que ce soit par
chèques ou virements, est assuré par le secrétariat dans File Maker et les données modifiées dans la
base.
Le ménage, le contrat d’entretien de la société AKESA prendra fin le 3 mars prochain.
L’entreprise Séguigne et Ruiz a été retenue, elle assurera l’entretien des locaux 2 fois par mois et celui
des vitres, à la demande. Le coût mensuel est de 99€ HT soit 118,80€ TTC.
L’affranchissement du courrier
Afin de faciliter l’affranchissement du courrier une machine à affranchir sera installée courant janvier. La
société Pitney Bowes a été retenue (trois devis avaient été demandés au préalable).
Il s’agit d’un contrat de location de 5 ans non indexé. L’avantage est d’affranchir les expéditions aux
tarifs souhaités : lettres rouges, vertes, écopli ou destineo, selon les nombres.
Ces tarifs bénéficient d’un tarif spécial inférieur au tarif usuel. Cette différence permet d’amortir le coût
de location annuel. De plus il n’y a plus de timbres en stock, plus de perte ou de vol possible. La machine
dispose d’un code d’accès et la facturation mensuelle par la poste porte la date et le nombre de plis
affranchis par catégorie.
Photocopieur, l’acquisition d’un photocopieur-couleur relié à l’ordinateur est possible. L’entreprise qui a
changé celui du syndicat d’assainissement est à même de procéder à son installation. Le président
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précise que l’entreprise a été contactée, elle nous fait connaître les conditions d’installation et le suivi
de la maintenance et son coût.

Les commissions
La lettre de l’Académie
• Elle est envoyée à tous ceux qui paient leur cotisation.
Dorénavant elle sera envoyée par la Poste aux titulaires. Jusqu’à présent, mise dans leur case au siège
de l’Académie, mais trop nombreux sont ceux qui ne viennent pas dans ses locaux pour la récupérer.
Toutefois, la dernière lettre a été adressée par mail à tous quel que soit leur titre dès lors que l’adresse
mail nous a été communiquée.
De même elle a été est envoyée par mail aux autres Académies et sociétés savantes
René Boncompain demande si la version papier a encore intérêt. Les académies nous envoient leurs
lettres par mail. L’envoi par internet devrait être généralisé. Christiane Roeder souhaite, comme
beaucoup d’autres personnes, que la version papier perdure. Devons-nous poser la question à
l’ensemble des cotisants ? Sans doute !
René Boncompain trouve que quel que soit le prix, c’est encore trop cher compte tenu de l’état de nos
finances. L’impression de la Lettre revient à moins de 1€ cette année (250 ex), mais le prix double avec
l’affranchissement.
• Le contenu de la Lettre est brièvement abordé, Simone Vogelgesang étant absente.
Les sujets de la lettre doivent « coller » à l’actualité et aux événements historiques, artistiques
scientifiques ou littéraires marquants comme la condamnation des 95 thèses de Luther, le 200°
anniversaire de la mort de Napoléon, la fête des conscrits reportée, les prix littéraires etc. Des textes ont
déjà été proposés, c’est à la commission de faire les choix.
Point sur le Bulletin
L’an dernier le tirage à 200 exemplaires était top juste. Combien faut-il en faire cette année ?
Doit-on aider à le financer par de la publicité ciblée ?

Vente de documents
• Il faut établir un tableau tarifaire pour la vente des documents, principalement des
bulletins dont le prix varie en fonction de leur ancienneté.

•

Voir le prix de revient du bulletin à l’unité et faire l’inventaire des stocks sur le prix
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d’achat et non sur le prix de vente. Afin de faciliter l’inventaire des stocks, il est utile d’avoir un cahier
d’inventaire sur lequel sont mentionnées, l’année, la quantité de départ et les sorties en vente ou
gratuites.
Que faire des ouvrages invendus ? Un stock dormant, c’est de la dépense. Que doit-on garder ? au
moins un exemplaire de la Lettre et un numéro du Bulletin pour les archives, un n° des actes publiés etc.
• Que faire des invendus en stock ? Quels sont les moyens pour écouler ces
Invendus ? Ex : le livre sur les automobiles Vermorel, les actes Vermorel ? Sur le Bon Coin, Amazon, dans
les musées de l’automobile…. ?

Conférences
La conférence prévue le 9 janvier est reportée
Celle qui devait avoir lieu en décembre pourrait être reportée un soir en fonction des dispositifs
sanitaires et de la disponibilité de l’auditorium.

CNA
À ce jour, seul Jean-Jacques PIGNARD propose sa contribution sur le sujet : l’intérêt public.

Communication
Le kakémono sur lequel est représenté Michel Rougier sera refait après l’AG.
Après un entretien avec M. Pré, chargé de la communication à la mairie de Villefranche a été
évoqué l’utilisation des triptyques d’affichage et/ou l’installation d’un panneau situé rue de la
Sous-Préfecture du même type que celui du Théâtre et des 400 coups.

Bilan financier
Jean-Yves étant absent, le bilan financier fera l’objet du CA prochain.

Questions diverses
Maurice Saulnier rappelle que plusieurs anciens académiciens ont écrit des livres d’un grand
intérêt : Joseph Balloffet, Raymond Billard, Claudius Savoye …
Ne devrait-on pas chercher les ouvrages d’académiciens caladois du 18° siècle. (Voir
éventuellement avec Daniel Rosetta)

La prochaine réunion aura lieu le mercredi 3 février à 14 h
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