Compte rendu de la réunion du Comité (CA)
5 juin 2019 à 14 h
Sont présents :
René BONCOMPAIN, Monique FRAISSE, Janine MEAUDRE, Jean PICARD, Pierre PRUNET, Michel
ROUGIER, Maurice SAULNIER, Jean-Yves TOURNEUX, Simone VOGELGESANG. (9 présents)
Excusés :
André AUGENDRE, Henri BURNICHON, Ghislaine SPICA, Jean-Pierre CHANTIN

Relecture du CR du 15 mai
Le président fait lecture de la lettre Pierre Forissier expliquant pourquoi il ne veut plus être titulaire.
Maurice Saulnier indique qu’il a eu contact avec lui et que sa décision peut être réexaminée.
Lecture du mail du 24 mai 15H 09 de Ghyslaine Spica donnant sa démission de l’académie après le
colloque textile, mail qui se termine par :« …., Je crois que le colloque terminera mon passage à
l’Académie »
Le Président lit alors la réponse qu’il lui fit le 24 MAI à 22 H 12
« Je respecte et comprends votre décision de quitter notre vénérable institution après le colloque. Je
pense qu’il informer le Comité et je le ferai lors de notre prochaine réunion le 5 juin prochain, …. »
Depuis, un nouveau mail semble indiquer que Ghislaine souhaite seulement quitter le Comité mais pas
l’Académie !!!!.

Commissions « programme », et « communication »
Jean-Claude Martin n’a pas répondu au courrier du Président concernant son implication dans les
relations avec la presse.
Maurice Saulnier informe que Jean-Claude Martin est d’accord pour prendre ses responsabilités.
En tant que Président, je prends maintenant la parole, car suite au Comité du 5 juin ou nous avions
émis l’hypothèse de fusionner les commissions « Programme » et «Communication », à la réflexion, je
suis convaincu que c’est une mauvaise idée qui freinera l’efficacité des uns et des autres.
Par ailleurs Pierre PRUNET a proposé au Comité, qui l’accepté, que tous les Académiciens (associés,
titulaires, émérites, etc.) puissent faire des propositions de conférences à la commission
« Programme ».
Donc je décide de conserver le schéma adopté lors de notre Comité du 15 mai avec une commission
« Programme » de quatre personnes, sous la houlette de Jean-Pierre CHANTIN et la
« Communication » ce fera avec le Site internet, la lettre de l’Académie, le Bulletin annuel, le compte
face book, et l’aide de Jean-Claude MARTIN pour les principaux médias.
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Les responsables de chacun de ces supports poursuivront ainsi leur rôle éminent de communiquants
des activités de l’Académie, puisqu’ils seront informés en permanence par la commission
« Programme » au sein du Comité de l’évolution des propositions.
Maurice Saulnier donnera à Jean-Pierre CHANTIN la liste de toutes les taches à exécuter pour la mise
en place des conférences.

Voir ci-après la liste des conférences prévues.
En rouge les titres définitifs
8 juin : Henri Gojon, « Le thermalisme en France à travers les âges »
14 septembre : René Haber, « les perturbateurs endocriniens » (Monique voit pour le titre et
les conditions d’intervention)
12 octobre : colloque textile
9 novembre : Philippe Martin, « Le pèlerinage de Compostelle existe-t-il ? »
13 décembre (au salon du livre d’Arnas) : Didier Bazy, « Gabriel Chevalier : les dessous de
Clochemerle »
11 janvier : Paul Perrin, « Spinoza » (JP voit avec Michel pour le titre et le sujet)
8 février : Daniel Rosetta, « Madame Roland » (Monique voit pour le titre)
14 mars : Olivier Zajec, « Les frontières » (Maurice communique les coordonnées à JP pour le
contacter)
11 avril : Danielle Miguet, « Les chevaux de la Grande Guerre » (Maurice contacte pour les
précisions)
9 mai : Bruno Rouselle ?, « Glaciations en Beaujolais : du mythe à la réalité » (Pierre voit avec lui)
13 juin : Véronique Belle, « Le cimetière de Villefranche » (JP la contacte)
A prévoir :
Un collègue sur le protestantisme en Beaujolais au 17e siècle pour 2021 (Calvin)
Bruno Galland, recherches sur la seigneurie de Beaujeu Montmelas (Pierre Prunet voit avec la
famille propriétaire)
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Programme des conférences privées 2019-2020

12 juin : Pierre Prunet, la topographie
18 septembre : Maurice Saulnier, De la gourmette à la trouvaille de l’avion de Saint-Exupéry
16 octobre : François Chavent, Les chaises de Montmerle
20 novembre : Daniel Rosetta, Deux femmes d’exception, Anne de Beaujeu et la Grande
demoiselle
18 décembre : Bruno Rousselle, Révélations et preuves à propos des glaciers du Beaujolais ou
autre sujet ?
15 janvier : Pierre Forissier ?
19 février : Daniel Rosetta, Un curé athée, l’abbé Meslier
18 mars :
15 avril :
20 mai :
17 juin : Jean-Pierre Chantin

A contacter pour des propositions :
André Augendre sur la généalogie
Alain Dubuis, marché de l’Atlantique à la Méditerranée (Maurice voit avec lui)

Point sur les subventions pour le colloque :
Région : 1000 €

Agglo : 2000 €

VINCI : 2000 €

La salle des Échevins est prêtée gratuitement
La CCI ne donne rien
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Le porche
Il faut relooker l’affiche qui est un peu vieillotte et peu attrayante pour le public.
La fille de Jean-Pierre Chantin propose une nouvelle version pour 200 € avec actualisation mensuelle
pour 17 € chaque mois.
René Boncompain propose d’abord de faire un agrandissement et proposera un relooking. De plus, il
faut étudier un nouveau support plus moderne que le chevalet actuel.
Répondre à Jean-Pierre Chantin qu’on ne donne pas suite à la proposition de sa fille pour l’instant.

Présentation des nouveaux titulaires
Septembre

Chantal Pégaz

par Pierre Prunet

Novembre

Colette Chérasse

par Monique Fraisse

Janvier

Marc Gallavardin

par Jean-Yves Tourneux

Février

Claude Michel

par Maurice Saulnier

.

Prochain Comité :
Mercredi 11 septembre à 14 heures
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