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

Sont présents : André AUGENDRE, René BONCOMPAIN, Monique FRAISSE, Jean-Claude Martin
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, Henri BURNICHON
Jean-Claude Martin, qui s’occupe de la communication avec les médias a été invité par Maurice
Saulnier avec l’accord du Président. Il doit entendre ce qui se dit pour s’en faire le porte-parole
auprès des médias et participera désormais au Comité

Après colloque
Cette réunion d’après colloque n’a pas d’ordre du jour. Le Président fait un bilan du colloque ;
Il n’y a eu que de bons échos de la part du public. L’académie a écrit une nouvelle page de son
histoire qui va marquer.
Ghislaine Spica a été remarquable dans sa prestation avec Petit Diable. Elle a décidé de se retirer du
Comité ; cette décision est acceptée. Le travail qu’elle a accompli pendant ses années de présence a
été reconnu. René Boncompain accepte, à titre provisoire, de s’occuper de Facebook.
Rédigé par Michel Rougier, l’édito du prochain bulletin annuel sera consacré à une conclusion du
colloque. Paraîtra également une rétrospective - textes et photos - élaborée par René Boncompain
qui, souligne Maurice Saulnier, a parfaitement mené la préparation de cet évènement (17 réunions).
Les liens tissés avec les partenaires du Beaujolais devront perdurer.
Interrogation de René Boncompain : pourquoi les académiciens se sont-ils si peu investis dans le
colloque ? Maurice Saulnier note, cependant, que 23 ont été présents à un moment donné,
notamment à l’exposition.
L’absence des élus a été soulignée ; seuls ont été présents aux conférences Alexandre Portier et
Pascal Ronzière. Le maire de Villefranche Thomas Ravier et celui d’Arnas étaient présents au vin
d’honneur.
Le Président demande à Maurice Saulnier, bien que n’étant plus secrétaire perpétuel, s’il veut bien
poursuivre la « Communication Electronique » avec les élus, les associés, les titulaires etc., plus le
journal électronique de la Mairie alors que Jean-Claude Martin s’occupe des médias « papiers ».
Celui-ci enverra à tous les membres du Comité les dates avant lesquelles doivent parvenir aux
différents médias les informations pour qu’elles soient publiées dans le temps requis.
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Commission Programme conférences
Elle est composée de 4 membres : Jean-Pierre Chantin, Monique Fraisse, Pierre Prunet et Maurice
Saulnier. Pierre Prunet explique et présente le flyer des programmes qui sera distribué au public
pendant les conférences et mis à disposition dans les offices de tourisme, les médiathèques, les
mairies.… Il sera tiré à 1000 exemplaires.

Finances
Jean-Yves Tourneux fait part du bilan financier du colloque :
Dépenses globales : 4253 €
Subventions : sponsors : Monsieur Labe 1000 €, SOGEA 2000 €
Sont en attente de versement : Agglo 1000 €, Région 1000 €, Mairie de Villefranche 2000 €

ACTES DU COLLOQUE
Tous les conférenciers, les présidents de séances et les exposants ont reçu un livre. Un exemplaire
sera remis aux Académies de Lyon, de Mâcon et de la Dombes ainsi qu’aux médiathèques de
Villefranche et d’Anse.

Conférence
Astrid, association culturelle de Trévoux, demande si l’Académie peut recevoir Madame Turcan,
universitaire, pour présenter une conférence – avant la fin de l’année - à l’occasion du 400°
anniversaire de la naissance de Furetière dont le dictionnaire est à l’origine de celui de l’Académie
française et de l’encyclopédie de Diderot. Il n’y a pas de locaux disponibles à Trévoux.
Michel Rougier accepte de mettre la salle du 210 à sa disposition si la salle est libre à la date qui doit
être proposée, mais souhaite que cette conférence se fasse sous l’égide d’ASRID et non de
l’Académie.

Divers
René Boncompain achètera un téléviseur pour 900 € pour les conférences privées en particulier.

PROCHAINE RÉUNION DU COMITÉ
PREVUE LE MERCREDI 6 NOVEMBRE 2019 À 14 H

Page 2 sur 2

