Compte rendu de la réunion du Comité (CA)
09 janvier 2019 à 14h
Sont présents : André AUGENDRE, René BONCOMPAIN, Henri BURNICHON, Monique FRAISSE, Janine
MEAUDRE, Pierre PRUNET, Maurice SAULNIER, Michel ROUGIER, Jean Yves TOURNEUX, Simone
VOGELGESANG. (10 présents)
Excusés : Gérard BACOT, Jean-Pierre CHANTIN, Jean PICARD, Ghislaine SPICA (4 absents)

1/ Relecture le CR du COMITÉ du 05 décembre.
Des feuilles d’inscription seront retirées

2 /Point sur les conférences publiques de 2019
La conférence d’Olivier Charrin est annulée car déjà été entendue 4 fois à Villefranche !!
Il est rappelé que Monsieur Deslorieux avait été sollicité pour parler de la famille Mangini et
aucune suite n’a été donnée.
Henri Burnichon propose une conférence de Claude Martin sur les ambassades.
Programme
Janvier
Bruno Galland
La famille Châteauneuf de Rochebonne
Février
Philippe Collin
L’affaire Ullmo Attention à la date : 2 /02
Mars
Marc Gallavardin
Homo sapiens, Neandertal et les autres à la lumière de
l’ADN
Avril
Il sera demandé à Monsieur Deslorieux s’il peut intervenir au « 210 »
Mai
Maurice Saulnier
Saint-Exupéry
juin
Henri Gojon
Le thermalisme
Septembre René Habert
Les perturbateurs endocriniens
Octobre
Colloque
Le textile
Novembre et décembre Didier Bazi : Gabriel Chevallier et C. Marion : Les vitraux dans le
Brionnay. L’ordre de passage sera donné plus tard.

3/ Propositions de titularisation
Il est décidé que pour les personnes pressenties une fiche de présentation soit établie
• Chantal Pégaz
Pierre Prunet
• Colette Chérasse
Monique Fraisse
• Bernard Guyennon
Jean-Yves Tourneux
• Marc Gallavardin
Janine Meaudre
• Pierre Forissier
Maurice Saulnier
• Claude Michel
Maurice Saulnier
Les personnes choisies doivent répondre à 2 critères :
Rayonnement de l’Académie et implication dans l’institution.

4/Communications privées
Tous les titulaires et associés sont invités à faire une communication
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• 16 janvier
Yvette Ollier
Suzanne Valadon
• 13 février
Maurice Chalayer, écrivain du terroir et spécialiste des forêts
• 13 mars
Jocelyne Michel
quelques représentations de l’âme
•
Deux conférenciers se proposent pour des dates à définir :
• Jean-Yves Tourneux Les chapiteaux romans
• André Augendre :
Les moulins
• Le Président a sollicité Philippe BRANCHE qui est prêt à faire des communications !
Il faut lui proposer des dates pour qu’il prépare ses interventions. En revanche il n’est
pas disponible, pour l’instant, pour des conférences publiques.

5/ Déroulé de la séance du 12 janvier
•
•
•
•
•

Présentation de Christiane Roeder par Pierre Bissuel
Médaille de l’académie remise à Éric Chambon
Jean-Pierre Chantin présente une trouvaille dans la bibliothèque
Bulletins en vente par Maurice Saulnier
Organisation à l’entrée pour l’encaissement de 5 € et la remise des cartes à ceux qui
sont déjà inscrits pour 2019

6/ Nouveau local
Depuis le jour du présent Comité nous avons reçu un courrier de la Mairie nous confirmant
le reprise provisoire du local !!.
Les services techniques devraient nous aider pour le déménagement.

7/ Colloque CNA à Paris en 2019
En 2019 le thème est « Innovation ». Le colloque se déroulera à Paris. Michel Rougier
propose que l’un des membres de la SICAREX intervienne sur les recherches concernant de
nouveaux plants de vigne résistant aux maladies. Problème : pour intervenir, il faut être
membre de l’Académie

8/ Colloque CNA à Mâcon en 2020
En octobre 2020 le thème choisi est « Les villes moyennes ». Le colloque se déroulera à
Mâcon. Le conférencier pourrait être Jean-Jacques Pignard, ancien maire de Villefranche et
fin connaisseur de sa ville. Maurice, qui le connait bien, doit le voir pour confirmer son
accord.

PROCHAINE RÉUNION DU COMITÉ LE 6 FEVRIER A 14 H
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