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Commission administrative
Compte rendu de la réunion du 12 octobre 2020

La Commission administrative s’est réunie le 12 octobre 2020 à 14h30 salle des conférences à 
l’Hôtel d’Escoville sous la présidence de Jean-Pierre Marin. Étaient présents, Mmes Chantal 
Adigard, Elisabetta Daturi, MM. Jacques Adans, Pierre Bonard, Guy Cherbit, Christian Ferré, 
Godefroy Kugel, Edgar Leblanc, Daniel Lecot, Jean-Pierre Marin.  Invités à participer à la 
réunion Mme Annick Noël, MM. Jacques Moulin anciens présidents, M. Jean Guglielmi, pour 
« La  parole  à  l’école ».  Étaient  excusés,  MM.  Henry  Delisle  et  Didier  Laforge,  Bernard 
Garnier, Jean Laspougeas, Jean-François Wantz anciens présidents.

Ordre du jour :
Le président Marin excuse l’absence du président de la CA Henry Delisle et lui souhaite un 
prompt rétablissement. Il propose de repousser à la prochaine réunion les points 2.2 Mise en 
place d’une commission logistique et 3. Commission administrative 2021 et 2022, dont H. 
Delisle était rapporteur. La CA adopte la proposition.

1. Les locaux de l’Académie :
 la salle Pierre-Daniel Huet a été aménagée et meublée par les services municipaux ; 

quelques équipements  restent  à réaliser.  Les anciennes tables ont été remontées au 
troisième étage  et  la  grande salle  peut  à  nouveau accueillir  des réunions  en petits 
groupes. Le président Marin remercie vivement les services pour leur diligence et leur 
amabilité, et suggère de poser une plaque « Académie... » sur la porte qui donne sous 
le porche. Accord de la CA.

 la salle du second étage n’a pas encore formellement été attribuée à l’Académie. Le 14 
septembre,  H.  Delisle  avait  proposé de  constituer  une  commission  qui  établira  un 
projet d’aménagement. La Commission est ainsi constituée : H. Delisle, G. Kugel, C. 
Ferré,  G.  Cherbit,  JP.  Marin.  Avant  de  lui  donner  le  nom de  « Salle  Jean-Louis 
Dumas », il convient de demander son aval à l’intéressé. 

2. Conférence nationale des académies 2022 :
 la  Commission  thématique  s’est  réunie  le  29 septembre  et  le  12  octobre.  Elle  est 

composée de A. Noël, E. Daturi, L. Bellamy, JP. Bernard, G. Cherbit, H. Delisle, G. 
Kugel, E. Leblanc et JP. Marin. Confirmation ayant été obtenue auprès du secrétaire 
général  de  la  CNA,  l’académie  organisatrice  assure  pleinement  l’organisation  des 
journées et les modalités de traitement du thème retenu. La Commission prépare donc 
prépare une « note d’orientation » qui sera soumise à la CA de novembre et à la séance 
privée  du  14  novembre.  Cette  note  précisera  et  affinera  le  thème  « Intelligence 
artificielle,  neurosciences,  humanisme »  adopté  le  14  septembre,  présentera  une 
organisation  en  conférences  et  ateliers  et  proposera  une  liste  de  conférenciers  et 



d’intervenants potentiels. Les actes de la CNA feront l’objet d’une livraison spéciale 
des Mémoires de l’Académie. 
Le président Moulin suggère de tenir informé Michel Voronoff, qui supervise à Paris 
l’édition des actes des Conférences  nationales  parisiennes.  Et C. Adigard demande 
comment le thème sera diffusé vers les autres académies.

 En absence de H. Delisle, la mise en place de la Commission logistique est reportée à 
la séance de novembre.

3. Commission administrative t bureau 2021-2023 :
En absence de H. Delisle, le point 3 est reporté à la séance de novembre.

4. Finances et cotisations :
Le  trésorier  Adans  indique  qu’il  continue  à  prélever  sur  les  réserves  les  fonds 

nécessaires au règlement des factures en attente. Il rappelle que le budget prévisionnel pour 
2021 doit être examiné par la CA du 9 novembre et présenté à la séance du 14. Il souhaite 
valoriser  les  travaux  réalisés  dans  la  salle  Pierre  Daniel  Huet  au  titre  de  subvention 
municipale. Une seule cotisation en retard a été perçue. Le trésorier considère qu’il convient 
donc  d’appliquer  le  règlement  intérieur,  II-III-17,  et  de  prononcer  les  exclusions 
correspondantes. Accord de la CA.

Pour  l’élaboration  du  budget  prévisionnel  2021,  le  président  Marin  rappelle  les 
contacts  pris  avec  les  services  du département.  E.  Leblanc  signale  que  les  relecteurs  des 
Mémoires ont comptabilisé chacun le temps passé pour la relecture des articles à paraître. Il 
fournira les données recueillies  afin de les valoriser dans la demande de subvention auprès du 
Conseil départemental.  Par ailleurs,  une réunion sera organisée avec le service culturel  du 
Département  pour  solliciter  un  soutien  à  l’opération  « la  Parole  à  l’école ».  E.  Leblanc 
rappelle que, lors de sa rencontre avec le président du Conseil départemental, H. Delisle avait 
obtenu l’assurance d’un soutien actif du département en faveur de la bibliothèque.

5. Commission « Prix littéraire » :
Le  prix  2019  sera  remis,  comme  indiqué  dans  le  tableau  des  conférences,  le  12 

décembre à l’Auditorium du Musée.  Une séance de signature suivra la remise.  Une autre 
séance pourrait être envisagée dans une librairie de la ville.

Pour le prix 2021, une première sélection a retenu six ouvrages, en cours de lecture. 
Quelques ouvrages pourraient compléter la première liste.

6. Projet NorSav :
G. Cherbit  présente le sommaire d’un volume qui dépasserait  largement le volume 

prévu de 250 pages. L’intérêt des articles est tel qu’un second volume pourrait être envisagé. 
Le chapitre IV, Éducation, a lui seul, représente environ 200 pages et pourrait constituer un 
volume. Des contacts ont été pris avec L’Harmattan qui accepte de publier le volume. 

Après  discussion,  la  CA  arrête  la  position  suivante.  Accord  pour  contracter  avec 
L’Harmattan.  La  publication  se  présentera  en  deux  volumes.  Pour  le  second  volume 
L’Harmattan et  l’OREP seront contactés.  Comme les fichiers doivent  être remis  « prêts  à 
flasher »,  Jade Pacary assurera la mise en page,  illustrations  incluses,  dans le  respect  des 
Recommandations de la Commission Publications.

7. Dîner annuel de l’Académie :
Le dîner aura lieu le 15 décembre, à l’hôtel Mercure. Le menu est fixé à 45€.

M. Thierry Geffrotin entretiendra l’assistance des « Voyages de Mozart en Europe ». La CA 
donne son accord aux deux propositions.



8. La Gazette :
Y. Lecouturier  prépare une livraison rappelant  les  événements  de l’année  2020. J. 

Pacary préparera la maquette. La version papier est maintenue.

9. Ordre du jour de la séance du 14 novembre (séance reportée):
Afin  de  respecter  les  consignes  sanitaires,  la  jauge  de  la  salle  est  réduite  à  28 

personnes : une inscription préalable va donc être demandée, et les absents seront invités à 
transmettre  leurs  pouvoirs  afin  d’atteindre  le  quorum indispensable pour les élections  des 
nouveaux membres.

La CA arrête l’ordre du jour avec les points suivants :
1. Vie de l’Académie, dernières nouvelles

2. Compte rendu de la séance du 19 septembre

3. Le dîner annuel de l’Académie

4. Élection de nouveaux membres de l’Académie :
 Mme Michèle Guglielmi, parrains : A. Noêl et H. Delisle
 Mme Karine Boutillier, parrains : H. Delisle et E. Leblanc
 M. Philippe Duron, parrains : H. Delisle et E. Leblanc
 M. Sébastien Bourdin, parrains : C. Busardo et G. Kugel
 M. Éric Lefèvre, parrains : P.P. Marin et H. Delisle
 M. Alain Bretto, parrains : C.J. Lenoir et G. Kugel

5. Réception de membres élus :
 M. Gérard Le Roux
 M. Thierry Geffrotin
 M. Pierre Dutot

6. Orientations budgétaires 2021

7. Conférence  par  M.  Jean-Claude  Delauney :  « François  Décorchemont,  le  génie 
normand de la pâte de cristal (1880-1971) »

10. Questions diverses :
 J.  Guglielmi  souhaite  une  amélioration  de  la  publicité  faite  pour  l’invitation  aux 

conférences  publiques.  G.  Cherbit  souligne  qu’une  information  de  qualité  a  été 
diffusée pour la séance du 10 octobre.

 J.  Guglielmi  confirme  qu’un  message  a  été  transmis  au  service  culturel  du 
Département pour « la Parole à l’école », et s’étonne du silence du Musée à propos de 
la nuit des musées du mois de novembre.

 G. Kugel vérifie que le Livret d’accueil qui sera distribué aux nouveaux membres a été 
actualisé. E. Leblanc confirme.

 J.P. Marin indique que Jade va désormais fabriquer nos propres timbres personnalisés.

La séance est levée à 17h00.

Le secrétaire de la CA
   Edgar Leblanc

(le 15 octobre 2020)




