Compte rendu de la réunion du Comité (CA)
06 Février 2019 à 14h
Sont présents : André AUGENDRE, René BONCOMPAIN, Henri BURNICHON, Jean-Pierre CHANTIN
Monique FRAISSE, Janine MEAUDRE, Pierre PRUNET, Michel ROUGIER, Maurice SAULNIER, Ghislaine
SPICA, Jean Yves TOURNEUX, Simone VOGELGESANG. (12 présents)
Excusés : Gérard BACOT, Jean PICARD, (2 absents)
Le président prend acte du souhait de Gérard BACOT de se retirer du COMITE pour des raisons de
santé. Pour l’instant Gérard BACOT souhaite rester TITULAIRE mais informe le COMITE que, si c’est
nécessaire pour accueillir un nouveau titulaire, il est d’accord pour passer Emérite

Les conférences :
Maurice Saulnier interviendra en avril au 210 Bd Vermorel.
Monsieur Delorieux fera sa conférence en mai.
Monsieur Bazy en décembre, conférence qui aura lieu à Arnas, en même temps que le salon du livre,
l’organisation sera à prévoir. On libère l’auditorium ce jour-là, le signaler.
Pour novembre prévenir Catherine Marion.

Les titularisations :
Chantal Pégaz est d’accord pour devenir titulaire, fiche de Pierre Prunet lecture. Acceptée.
Colette Chérasse lecture de la fiche par Monique Fraisse. Acceptée.
Gérard Guyennon : fiche de Jean-Yves Tourneux à venir.
Marc Gallavardin lecture de la fiche par Janine Meaudre. Accepté.
Pierre Forissier lecture de la fiche par Maurice Saulnier. Accepté.
Claude Michel : fiche de Maurice Saulnier à venir.
Pour les 2 candidats, dont les fiches n’ont pu être faites, les décisions seront prises le 9 mars.

Séances payantes :
Pour les futures séances prévoir un barrage à la porte pour contrôler afin de laisser passer plus
rapidement les porteurs de cartes.
Le montant des cotisations pour les couples sera à redéfinir. Pour le moment maintenir le prix de 5
euros à payer par le conjoint.
Ne pas oublier de ranger le matériel après chaque conférence.
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Les finances :
Le trésorier attend le mois de janvier, pour préparer le détail des comptes pour l’A G.O
Les frais de courrier ont été plus importants cette année, des discussions sont en cours avec la poste.
La lettre de l’Académie a coûté 2 fois moins chère, imprimeur différent + pub Induscopie.
Des relances pour des demandes de subvention ont été faites à la Mairie, au Département, au Crédit
Agricole.
Des lettres ont été écrites dans le même sens par Henri et Ghislaine pour les députés : Perrut,
Verchère, les présidents : Mercier, Faurite, certains maires : Thizy-les-Bourgs, Cours.

Le bulletin des conférences 2018.
La sortie est prévue début mars, le budget envisagé sera le même que l’année dernière.

Livre sur Villefranche.
Le président de l’Académie, Michel Rougier, a été sollicité pour écrire un article dans cet ouvrage.
Demande a été faite à l’Académie afin qu’elle présente ce livre en septembre, accord du comité.

L’Assemblée Générale.
Date : Vendredi 22 mars 17heures 30
Aviser tout le monde par la lettre de l’Académie. Pour les titulaires, émérites, honoraires et membres
d’honneur, rédiger une convocation par mail avec pouvoir, à envoyer avant le 6 mars, dernier délai.
Ordre du jour : identique à celui de l’AG de 2018.

Autres sujets.
Jean Claude Martin assure les communications avec la presse (lui transmettre les textes assez tôt)
La SICAREX ne pourra pas faire une conférence pour le Colloque de la CNA en octobre 2019.
La CNA à Mâcon : Simone Vogelgesang accepte-t-elle d’être présidente de séance.
Communications internes : André Augendre donne le titre de sa conférence :
« Vente du moulin de la Gravière »
Une enquête est en cours, réalisée par Jean-Pierre Chantin, afin d’obtenir que l’Académie soit
inscrite au « Patrimoine Immatériel de l’UNESCO »

Prochaine réunion le 6 mars à 14 heures.
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