Compte rendu de la réunion du Comité (CA)
6 novembre 2019 à 14h
au siège de l’Académie

Sont présents : André AUGENDRE, René BONCOMPAIN, Monique FRAISSE, Jean-Claude Martin
Janine MEAUDRE, Jean PICARD, Pierre PRUNET, Maurice SAULNIER, Michel ROUGIER, Jean Yves
TOURNEUX, Simone VOGELGESANG.
(11 présents)
Excusé : Jean-Pierre CHANTIN, Henri BURNICHON
………………………………………………………………………………………..

LETTRE de l’ACADÉMIE
1.Il faut élargir la diffusion
Comment ?
•

distribution au public les jours de conférences et les mercredi matin.

•

par internet René BONCOMPAIN se charge de faire le listing des associés. Avec Michel
ROUGIER il va récupérer les informations sur l’ordinateur et on continue avec « File Maker ».

Impression à 300 exemplaires au lieu de 250.
Garder 30 exemplaires en stock.

2.Recherche d’articles
Simone VOGELGESANG veut solliciter de nouvelles « plumes ». René BONCOMPAIN lance l’idée
d’une commission mais personne ne se porte volontaire pour en faire partie.
Maurice SAULNIER propose que chaque académicien, titulaire et/ou associé qui édite un livre ou fait
une découverte en fasse part dans la Lettre en quelques lignes. Jean-Claude MARTIN propose de
donner un nombre de caractères. Pierre PRUNET souligne qu’on peut raccourcir un texte sans l’avis
de l’auteur à condition de le noter.
À propos des conférences internes, il est proposé de demander texte et iconographie au conférencier
et de les stocker sur une clé USB.

Cotisation
Elle ne sera pas augmentée en 2020
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Conférences
Pour plus de visibilité de l’académie, le flyer faisant état du programme des conférences a été tiré à
1000 exemplaires. Il sera distribué à toutes les médiathèques par l’intermédiaire de la BDP
(Bibliothèque Départementale de Prêt) et un dépôt sera fait dans les mairies de l’Agglo. Monique
FRAISSE se charge des Pierres Dorées. Dépôt également dans les librairies.

Suite du colloque
Finances
Les fascicules avec les photos (50) seront donnés ou envoyés aux conférenciers.
Les souscripteurs des actes (21) qui n’ont pas récupéré le livre seront avertis par mail.

Diverses infos
•

Gérard Bacot est entré en EHPAD

•

Des noms sont proposés pour étoffer le Comité : Lucien Béatrix, Christiane Roeder, J’ai oublié
les autres noms.

•

Nouveaux arrivants de Villefranche : plusieurs personnes seront présentes.

•

Maurice Saulnier propose de modifier l’ordre des casiers des titulaires. Ce sera plus l’ordre
alphabétique ; chaque titulaire aura un numéro, ce qui évite de tout changer lors du passage
d’un membre à l’éméritat

•

Il faut envisager l’achat d’un autre lutrin ; celui qui est en place actuellement est vétuste

•

Le lutin : c’est un classeur organisé par Monique Fraisse qui contient la liste des ouvrages
reçus au cours des derniers moi.

•

Jean-Claude Martin donne la liste de tous les journaux qui acceptent gratuitement de diffuser
l’annonce des conférences.

•

Il sera demandé à tous les titulaires de faire un petit texte de lignes pour alimenter la Lettre.

Pour illustrer le grand nombre de personnes qui, dans les associations, ne font jamais rien le
Président se permet de rappeler cette citation de Jules CLARETIE :
« Tout homme (ou femme) qui dirige, qui fait quelque chose, a contre lui (ou elle) ceux qui
voudraient faire la même chose, ceux qui font précisément le contraire, et surtout la grande armée
des gens, d’autant plus sévères, qu’ils ne font rien du tout ! »

Prochaine réunion mercredi 11 décembre
(voir ci-dessous les dépenses du Colloque TEXTILE 2019)
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