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 9 décembre 2020

Sont présents : René BONCOMPAIN, Monique FRAISSE, Marc Gallavardin, Janine MEAUDRE, Pierre
PRUNET, Christiane ROEDER, Maurice SAULNIER, Simone VOLGESANG
Excusés : André AUGENDRE,
Absents : Jean-Claude MARTIN, Jean PICARD, Jean-Yves TOURNEUX
Secrétaire de séance : Janine MEAUDRE
._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._
A-Hommage à nos défunts
Cette année 2020 a vu la disparition de deux de nos anciens présidents, Michel Rougier et Gérard Bacot,
deux figures particulièrement appréciées au sein de notre compagnie et Pierre Bissuel, académicien
émérite.
•

•

•

Michel Rougier arrive à Villefranche en 1988 comme consultant auprès de l’Inter-beaujolais, il en
devient le délégué général en 1989. Il ne connaît rien au vin ni à la viticulture et pourtant il va
s’investir pleinement pour donner ses titres de noblesse à ce terroir, à ses vins et à son cépage :
le fameux Gamay raisin à jus blanc. Il crée en 2018 un fonds de dotation sous le nom d’Institut
Vermorel dont l’objet est de soutenir financièrement toute action pour le développement du
territoire beaujolais. Par fusion-absorption, le syndicat agricole des cantons de Anse, Gleizé et
Villefranche intègre l’Institut Vermorel.
Le 7 octobre dernier considérant que sa tâche est achevée, il laisse le secrétariat de l’Institut et
est nommé par le comité administrateur en tant que personnalité qualifiée ; sa dernière
opération qu’il voulait mener à bien était de créer à Lyon l’Institut du vin dans lequel tous les
vins et vignobles de la région Auvergne-Rhône-Alpes seraient présentés.
La Région avait accepté non seulement le principe, mais aussi une part du financement. Outre
des visiteurs, des séminaires, présentations viti-vinicoles devaient s’y tenir en lien avec la
gastronomie. Ce dernier projet est loin d’être finalisé.

Michel Rougier a été élu à l’Académie de Villefranche en 2007 ayant pour parrain Daniel
Tremblay ; il lui succède en 2014 et assurera la présidence durant six années au cours desquelles
il tentera d’en dynamiser le fonctionnement.
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À son actif et sous sa houlette, deux colloques : « Victor VERMOREL, connu et méconnu » et « Le
Textile, l’autre richesse du Beaujolais », tous deux particulièrement réussis. Passionné, il mettait
sa grande capacité de travail et son savoir-faire aux missions qu’on lui confiait ou dont il avait la
charge. Intransigeant envers lui-même, il était aussi sans concession avec les proches. Il quitte la
présidence de l’Académie le 14 octobre 2020 après deux mandats. Il avait souhaité lors de la
dernière AG quitter le CA mais rester actif et disponible pour les tâches qu’on voudrait bien lui
confier. Il quitte ce monde le 27 novembre dernier ; il me laisse personnellement le souvenir
d’un homme affable, disponible, serviable et d’une grande culture. Adepte des philosophes de
l’Ecole du scepticisme dont Montaigne, Spinoza, Épicure…Nietzsche et pourquoi pas Pascal pour
la raison, il cultivait « la pensée éclectique qui n’aime pas les certitudes et ne croit pas en une
seule vérité » (Montaigne). Son dernier livre acheté et lu : « le Dictionnaire amoureux de
Montaigne » d’André Comte-Sponville, son philosophe préféré, l’a accompagné quelque temps
sans doute. Il surmontait difficilement le décès accidentel de son épouse qu’il a rejointe la
même année. Je lui dédie cette citation de Spinoza « Évitons que la peur de la mort l’emporte
sur l’amour de la vie ».

Gérard Bacot très attaché à l’Académie en fut vice-président puis président. Jean-Pierre Chantin
trace les points marquants de ce qu’il fût et ce que lui doit l’Académie.
Notre ancien président Bacot nous a quittés à 92 ans en ce mois de décembre. C’était un homme
curieux de tout, toujours intéressé par tel ou tel sujet pour lequel il nous interpellait très
régulièrement les uns et les autres afin de commencer une conversation passionnante qui nous
montrait à tous sa soif de comprendre et connaître, tout comme sa grande culture… et sa
modestie.
C’est que sa vie si riche l’avait amené à avoir de telles dispositions d’esprit. Gérard, aîné de
quatre enfants, n’avait pas pu poursuivre les études qu’il aurait aimé mener en géographie, une
discipline dont il gardera, nous dit son fils Jean-Pierre, le goût des atlas. Il devient alors employé d’une
entreprise de travaux publics, puis à la Société d’Initiative et de Coopération Agricole du Rhône où il suit
avec grand intérêt les questions liées à l’habitat rural ; il en devient d’ailleurs plus tard le directeur. C’est
alors qu’il ajoute un volant politique à ses activités et entre en 1977 comme radical de gauche au conseil
municipal de Villefranche, aux côtés d’André Poutissou dont il est l’un des adjoints. Gérard Bacot y a la
charge de l’urbanisme, un secteur particulièrement actif pendant ces années de mandat avec, entre
bien d’autres choses, les travaux de l’ancien hôpital où siège désormais notre Académie.
Là encore Gérard, comme à son habitude, y est particulièrement actif. De 2003 à 2016, il
multiplie les interventions sur des sujets divers, ce qui montre bien son intérêt éclectique, d’une
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expérience de radioreportage sur le Mont-Blanc en 1932 à un état des lieux de la vie à Villefranche en
1905 en passant par l’architecte de l’église de Béligny Maurice Novarina, entre bien d’autres choses ! Il
fonde d’ailleurs une Lettre trimestrielle afin, nous disait-il, de renforcer les liens entre les académiciens,
titulaires comme associés, et assure comme chargé des relations publiques la présentation à la presse
du Bulletin annuel dont il pilotait aussi l’élaboration, deux publications dans lesquelles il intervenait
aussi très régulièrement. C’est donc tout naturellement qu’il est élu vice-président de notre docte et
ancienne compagnie, puis président en 2011 mais, selon son souhait, pour un court mandat de
transition de deux années.
Il reste à faire mémoire de l’homme, au sens le plus profond d’humain, qu’était notre ami
Gérard. On pourrait aligner les qualificatifs élogieux, louer sa modestie, son goût des choses bien faites,
sa générosité, sa force de caractère lorsqu’il s’agissait de défendre ses convictions mais sans parti pris ni
rejet a priori du contradicteur. Il eut la douleur de perdre son épouse Solange, professeur de Lettres
classiques, en 1986, trop tôt disparue. La retraite venue, il s’est consacré davantage à ses déjà
nombreuses passions comme le goût pour la peinture (particulièrement Matisse et Modigliani), et une
pratique intelligente de la généalogie qui lui faisait rechercher au-delà des noms et dates
l’environnement dans lequel baignaient les ancêtres découverts. Enfin, lorsqu’il a senti que ses forces
déclinaient, il a pu revoir ses trois enfants et ses petits et arrière-petits-enfants pour un dernier
moment.
C’est à eux tous que nous adressons l’expression de notre tristesse et l’assurance que la mémoire
de notre cher Gérard restera pour longtemps entre nos murs.

Pierre Bissuel nous a quittés le 4 novembre dernier, c’était un homme d’une grande culture, aimant la
poésie et poète lui-même, discret et secret dit son épouse dans ses remerciements. Il écrivait plus qu’il
ne parlait.
Sa connaissance du latin et du grec est d’un grand secours pour beaucoup. Chaque semaine il se rend
aux Archives Départementales pour divers sujets de recherches.
L’Académie de Villefranche et du Beaujolais où il a donné des conférences notamment : « Les Amis
du Vieil Arbresle, Les Offices de Tourisme de Tarare et de l’Arbresle, Le Pré-Inventaire monographie de
Sarcey, Les Chemins du Passé de St Symphorien-de-Lay »
Pierre faisait partie du Conseil d’Administration de Notre-Dame de la Roche, aux Sauvages.
Pierre Bissuel avait un caractère bien trempé, des convictions et des certitudes bien arrêtées… sur la
politique et la religion en particulier, aspects de sa personnalité sur lesquels il était resté inflexible. Il a
eu une vie bien remplie, et peu banale. Il a été décoré Chevalier de la Légion d’Honneur.
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B-Relecture du compte rendu du comité du 28 octobre
Pas de modifications à apporter.
Il est rappelé que lorsqu’un membre titulaire ou associé disparaît, nous devons avoir l’information
afin que le Président envoie les condoléances manuscrites à toutes les familles, au nom de
l’Académie.
C-Les commissions
Commissions conférences
• Conférences publiques
La conférence du 21 décembre nécessite une mise en place importante. Pour la 1ère fois il était demandé
de réserver les places en raison des exigences sanitaires. (90 réservations à ce jour). Il reste peu de
places libres à cause de la pandémie. Le président s’est chargé d’organiser avec le concours des
régisseurs de l’auditorium qu’il remercie pour leur aide et disponibilité et réactivité.
Le cycle est complet pour 2021 sauf pour le mois de décembre pour lequel une conférence sur l’École
lyonnaise de peinture est envisagée avec le soutien du Musée Paul-Dini.
• Communications privées
Le programme n’est pas encore finalisé pour le dernier quadrimestre 2021. Les conditions sanitaires ne
permettent pas pour le moment de tenir des réunions dans les locaux de l’Académie ; des reports seront
probablement reprogrammés en fonction des disponibilités des intervenants.
Commission communication
Lucien Béatrix est membre de la commission, Philippe Branche et Gérard Guyennon acceptent d’y
participer.
Les listes de titulaires, émérites, honneur et titulaires ont été mises à jour. Seules 35 personnes ne
possèdent pas d’adresse électronique.
La Société Populaire publie des articles sur Internet. L’Académie pourrait faire de même avec, peut-être,
la publication des conférences privées, des articles en rapport avec l’actualité…. Tout membre associé
peut participer. Il faut un appel à contribution.
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Commission Lettre
Est composée de Simone Vogelgesang, Philippe Branche, Gérard Guyennon et Jean-Yves Tourneux, ils
en seront les contributeurs ; Christèle Del Campo et Lucien Béatrix sont prêts à intervenir
ponctuellement.
Le président propose que la Lettre soit distribuée gratuitement au public des conférences pour que
l’information soit diffusée auprès de tous, autres que les membres associés.
Ceci sous forme de photocopies, lorsque l’Académie disposera d’un nouveau photocopieur couleur, le
tirage pourra se faire en grand nombre.
La prochaine Lettre sortira en 250 exemplaires. S’est posée la question du prix d’édition ; Induscopies
réalise le tirage jusqu’à présent ; il semble que le coût soit nettement supérieur à ce que l’on peut
obtenir sur le marché français. René Boncompain donne l’exemple du tirage des programmes de
conférences. Les devis comparés entre EOZ et Induscopies vont du simple au double. Eu égard aux
finances de l’Académie, n’est-il pas opportun de signaler cette distorsion à Induscopies et de voir ce que
cette entreprise propose ?
Commission relations avec les associations culturelles de l’Agglo
• Janine Meaudre indique qu’elle n’a pris à ce jour aucun contact.
• Voir ce que l’Académie peut leur apporter en diffusant notre programme et voir ce
qu’elles peuvent nous apporter. Éviter de faire des doublons.
• Quand une association disparaît, voir s’il est possible de « raccrocher » les adhérents
(cf.CCAB).
• Les liens internet, pour créer une synergie, doivent être privilégiés.
Commission associations beaujolaises
• Maurice Saulnier a déjà eu beaucoup de contacts avec également les associations péribeaujolaises : Charlieu, La Clayette…
• La liste est en cours.
Commission Bulletin
• La commission doit en définir le contenu qui ne doit pas être que la reproduction des
conférences de l’année.
• Il peut y avoir des articles tels que les communications internes ou les contributions produites
pour le compte de la CNA.
• Il peut aussi y avoir des résumés de livres publiés par nos confrères. Le Bulletin doit être un
document à diffusion plus large qu’à celle de ses membres
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•

Question de René Boncompain : faut-il passer à une impression par internet pour avoir un coût
moindre ? Elle recoupe la discussion qui a eu lieu pour l’édition de la Lettre. Il faut demander des
devis.

D-La CNA
• Le texte de la contribution de René Boncompain sur les villes moyennes sera publié dans les
actes de la CNA et le Bulletin de l’Académie. Il me semble que les travaux produits par nos
membres doivent être connus de chacun.
• Le prochain thème pour 2021 est : l’intérêt public. Jean-Jacques Pignard accepte de produire une
contribution.
• D’autres académies proposent plusieurs textes. Janine signale que nous ne sommes qu’une
petite ville donc avec moins de contributeurs potentiels. (Chaque académie n’a jamais plus de 40
membres ! Est-ce une bonne raison ? dixit Pierre)
E-Finances
• Actuellement le compte associatif est crédité de 33500 €
• Michel Rougier avait fait acheter par l’Académie un livre sur le vin pour une somme de 500 €
précisant que, si le comité n’était pas d’accord, il le rachèterait. Le CA ne voit pas l’intérêt de
cette acquisition donc le président propose de revendre cet ouvrage sur Internet à moins que
l’Institut Vermorel ne le rachète. C’est un livre de collection.
• Il est à nouveau question de l’acquisition de livres pour la bibliothèque dès lors qu’ils présentent
un intérêt pour l’Académie.
F-Précisions du président sur fonctionnement administratif de l’Académie.
•

Depuis 2018, il n’y a pas pour le moment de Secrétaire perpétuel ; or dans le fonctionnement
d’une Académie, c’est tout naturellement au Secrétaire perpétuel qu’incombent les tâches
organisationnelles et administratives.

•

Aussi pour mettre de l’ordre, assurer une cohérence dans le fonctionnement et éviter tout
dysfonctionnement, seules trois personnes sont habilitées à utiliser File Maker : le président,
Ghislaine Spica, secrétaire administrative et René Boncompain, chargé de l’informatique. Tout
problème matériel, édition de listes, étiquettes et autres travaux nécessitant l’utilisation de File
Maker pourra être demandé à l’un ou l’autre par mail, téléphone ou par écrit.
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•

Cela peut paraître directif, mais l’expérience vécue lors du changement de président montre que
les fichiers n’étaient pas à jour et qu’il a fallu 2 mois complets pour éditer des listes, connaître le
nombre d’associés voire même le nombre d’académiciens. De plus tous les dossiers relevant de
l’Académie doivent être dans ses locaux : comptabilité, contrats, correspondances etc…ce qui
n’est pas le cas à ce jour ! Une telle dispersion ne saurait continuer.

•

Les listes des titulaires, associés, émérites et membres d’honneur ont été mises à jour.

•

Un envoi est en préparation contenant le reçu fiscal de l’année 2020, l’appel de cotisation auquel
est joint le RIB offrant la possibilité de paiement par virement et un questionnaire demandant les
coordonnées exactes de chacun.

•

La société de nettoyage des locaux de l’Académie ne donnant pas satisfaction, une demande de
devis a été faite à un autre prestataire, il s’agit de la société Séguigne et Ruiz dont l’offre pour 2
interventions par mois est de 99€ HT. La dénonciation du contrat AKESA a été faite par Jean-Yves
et postée par Simone dernièrement.

Dernière minute
La conférence du 21 décembre est annulée
La prochaine réunion aura lieu le 6 janvier 2021 à 14h

7

