Compte rendu de la réunion du Comité (CA)
11 Septembre 2019 à 14 h
Sont présents :
André AUGENDRE René BONCOMPAIN, Monique FRAISSE, Janine MEAUDRE, Jean PICARD, Pierre
PRUNET, Michel ROUGIER, Maurice SAULNIER, Ghislaine SPICA Jean-Yves TOURNEUX, Simone
VOGELGESANG. (11 présents)
Excusés :
Henri BURNICHON, Jean-Pierre CHANTIN
Le président fait part de sa décision : il ne désire pas se représenter à la présidence de l’Académie à
la prochaine Assemblée Générale.
Il donne les motifs qui expliquent cette décision : il faut renouveler, apporter des idées nouvelles,
enrichir et trouver des personnes motivées pour ce rôle.
Il rappelle que les statuts prévoient un nombre de 18 membres au comité.
1- La Commission Programme des conférences.
Chacun doit participer au programme des conférences en faisant part de ses suggestions.
Jean-Claude Martin est-il régulièrement informé afin de faire parvenir les annonces aux journaux ?
Pierre Prunet propose qu’une présentation (des conférences) soit faite en début d’année. (Une
année : de septembre à septembre)
Un flyer publicitaire pourrait être rédigé pour annoncer les conférences publiques.
Simone se propose de communiquer avec la Presse et de partager cette tâche avec Jean-Claude
Martin afin de renseigner sur les travaux de l’Académie : Le Progrès, Le Patriote, La Voix de l’Ain, Le
Pays Roannais, L’Echo Beaujolais, Le Magazine de la Municipalité, le journal électronique de
Villefranche.
Maurice se propose de communiquer avec Radio-Calade pour annoncer les conférences.
Qui pourrait collectionner les articles de presse pour les archives ?
2-La Conférence de samedi prochain 14 septembre
Pierre Prunet présentera Chantal Pégaz qui devient membre titulaire à l’Académie.
Le Président et Philippe Branche présenteront deux nouveaux ouvrages, des académiciens ont
participé à leur rédaction :
Histoire de Lyon et de la Métropole (2 articles de Jean-Pierre Chantin)
Villefranche-sur-Saône, une histoire en Beaujolais (Philippe Branche)
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Le président présentera le conférencier René Habert et annoncera le colloque sur le textile qui aura
lieu les 11 et 12 octobre prochain.
3- Questions diverses
La conférence du mois d’avril 2020 aura lieu le 18 avril en remplacement du 11 avril. Réserver
l’auditorium pour cette date.
La C.N.A.
Mme Aurousseau et Mr Kalfon ne sont plus correspondants.
Qui va remplacer ?
Des librairies envoient des bulletins et désirent une réponse.
La lettre trimestrielle pourrait-elle être envoyée par Internet ?
Le Comité décide : elle sera envoyée par internet à ceux qui ont une adresse-mail et par voie postale
aux autres. Au préalable l’annonce en sera faite dans la prochaine Lettre de l’Académie
L’imprimante est défectueuse et doit être changée.
René s’occupera de l’achat d’un écran-télé.
La famille Corger a donné des livres et des documents pour la bibliothèque de l’Académie.
La sortie avec l’Académie de La Dombes aura lieu le 20 septembre. 35 personnes sont inscrites,
chacun paiera son repas et l’entrée du musée.
Les travaux sur le dictionnaire de l’Académie sont momentanément interrompus.
Le Président s’en occupera après les élections. (AG de l’Académie)

Prochaine réunion le 16 octobre à 14 heures.
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