
ACADÉMIE DES SCIENCES, ARTS & BELLES-LETTRES

DE CAEN

Commission administrative
Compte rendu de la réunion du 13 janvier 2020

La Commission administrative s’est réunie le 13 janvier 2020à 14h30, salle Pierre-Daniel Huet, à 
l’Hôtel d’Escoville. Étaient présents : Mmes Chantal Adigard, Annick Noël, MM. Jacques Adans, 
Pierre Bonard, Guy Cherbit, Henry Delisle, Jean Guglielmi, Godefroy Kugel, Edgar Leblanc, Jean-
Pierre Marin. Invités à assister à la séance, MM. Bernard Garnier, Jacques Moulin, Jean-François 
Wantz, anciens Présidents. Étaient excusés : Mme Régine Bellier, M.  Daniel Lecot.

Ordre du jour

1. Adoption de l’ordre du jour et recensement des points divers

Sans observation particulière, l’ordre du jour est adopté. 

2. Point sur la séance privée du 18 janvier et recrutement de membres supplémentaires

Godefroy Kugel  rappelle  que  l’ordre  du  jour  de  la  prochaine  séance  est  très  chargé  et 
confirme le titre de la conférence prononcée par notre confrère Henri Loffet, « Les saints égyptiens 
vénérés en Normandie ».

Jacques Adans rappelle que la candidature de M. Jacques Constant avait été agréée en mars 
2019 et qu’il convient de l’ajouter à la liste soumise au vote de l’assemblée plénière. Le Président 
Marin et le Secrétaire Kugel présentent la candidature de M. Frédéric Leterreux, journaliste, artiste 
peintre. Accord unanime de la Commission administrative.

3. Date de remise du Prix littéraire et composition du jury

Le  Président  Marin  a  invité  notre  confrère  Gérard  Poulouin,  membre  du  jury  du  Prix 
littéraire, sollicité pour en assurer la présidence, à présenter à la CA le fonctionnement de celui-ci. 
Gérard Poulouin expose les méthodes de travail en vigueur, souligne la passion et l’engagement des 
membres dans une activité qui les conduit à lire chacun une vingtaine d’ouvrages chaque année. Il 
précise que les éditeurs n’entrent en aucune façon dans le choix des ouvrages retenus par les seuls 
membres  du  jury.  Il  considère  que  l’effectif  du  jury  ne  peut   être  que  limité  pour  éviter  un 
allongement excessif des délais de choix. 

La CA décide que la remise du Prix 2019 de l’Académie sera fixée lorsque la situation des 
transports en commun sera revenue à la normale.

Pour l’avenir, Godefroy Kugel propose de rédiger – comme pour les autres commissions de 
l’Académie  – une charte  de  fonctionnement  du jury qui  fixerait  ses  missions,  ses  objectifs,  sa 
composition. La CA mandate Godefroy Kugel pour rédiger le texte en liaison avec Gérard Poulouin. 
Le Président Delisle propose de faire appel à la candidature d’académiciens pour compléter le jury, 
qui ne dépassera pas dix membres. Accord de la CA. Lors de sa prochaine réunion, elle adoptera la 
charte de fonctionnement et la composition du jury.
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4. Point sur les finances de l’Académie

Le Trésorier Adans présente le solde du compte au 31 décembre 2019 : 2 897€.  Avec un 
solde disponible de 25 000€ à la Caisse d’Épargne. Il propose de renouveler pour 2019 le versement 
à notre secrétaire administratif d’une prime de fin d’année d’un montant identique à celui de 2018. 
Après délibération, la Commission administrative se prononce pour le versement d’une prime 2019 
d’un montant de 150€.

Jacques  Adans  va  envoyer  cette  semaine  l’appel  à  cotisation  pour  2020.  Il  procédera 
également, auprès de ceux qui ne s’en  sont pas acquittés, au rappel à cotisation pour 2019, voire 
2018. En l’absence de réponse pour cette dernière année, il proposera à la CA de mettre en œuvre 
les procédures statutaires.

5. Point sur les demandes de subvention aux collectivités territoriales

Après avoir évoqué les dossiers déjà déposés auprès de la Mairie de Caen et du Conseil 
régional  de  Normandie,  Godefroy Kugel  rappelle  qu’il  déposera  un  dossier  auprès  du  Conseil 
départemental d’ici la fin janvier. Des réponses des trois collectivités sollicitées dépend en grande 
partie l’activité de l’Académie.

6. Projet de chartes pour le fonctionnement des commissions

Comme  en  avait  décidé  la  CA dans  sa  séance  du  16  décembre  2019,  des  chartes  de 
fonctionnement sont en cours de rédaction par le Secrétaire Kugel pour les commissions suivantes : 
Commission  administrative,  Conférences,  Publications,  Bibliothèque,  Prix  littéraire.  Pour  la 
Communication, une définition préalable du rôle de chaque commission en matière d’information et 
de communication sera d’abord précisée. 
Le Président Delisle propose d’inscrire l’adoption des projets de chartes à l’ordre du jour de la  
séance de février.

7. Projets fédérateurs

• Les mardis de l’Académie : Henry Delisle rappelle le programme du prochain semestre. Le 
29  février  (exceptionnellement  un samedi),  l’ambassadeur  de  France  auprès  de l’OCDE 
Jean-Pierre Jouyet présentera la place de la France dans le commerce international. Ayant 
été récemment ambassadeur de France à Londres, il fera le point sur le Brexit et la situation 
politique en Grande-Bretagne. Le 28 avril, le Professeur Pascal Ory fera un exposé sur la 
place de la culture dans l’histoire. Les rencontres se tiendront à l’Hôtel Mercure à Caen. 
Participation  au  repas :  35€.  Les  académiciens  seront  invités  à  venir  « seuls ou 
accompagnés ».  Le nombre de participants  sera limité  à soixante-quinze.  Les  invitations 
pour le 29 février vont être envoyées rapidement.

• La parole  à  l’école :  Jean  Guglielmi  fait  le  point  sur  l’opération  qui  se  déroule  sans 
difficulté. Pierre Bonard assurera une visite de la ville avec les élèves du collège ; Laurent 
Bellamy donnera une conférence à l’ensemble des élèves engagés. Des documents ont déjà 
été  produits  dans  les  classes  (eaux  fortes),  d’autres  sont  en  cours  (photographies 
argentiques). La presse a publié un premier article. Les travaux seront évalués le 14 mai 
pour l’école, le 16 mai pour le collège.

• NORSAV :  Guy  Cherbit  confirme  que  la  rédaction  des  contributions  est  en  voie 
d’achèvement.  Le  volume  de  l’ouvrage,  illustrations  comprises,  tournera  autour  de  250 
pages. Le format et la présentation seront proches du premier hors-série, Quelque chose de  
nous en Normandie. Les manuscrits devront lui être remis le 28 mai, et l’ensemble fourni à 
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l’éditeur pour la fin juin. Après échanges, la CA charge le Président Marin de contacter 
l’éditeur OREP pour la publication et la diffusion de l’ouvrage. Les travaux de mise en page 
et de relecture seront donc assurés par l’éditeur.

8. Organisation de la CNA 2022

Henry Delisle rappelle que les dates de la Conférence nationale 2022 sont arrêtées aux 5-9 
octobre. Il souhaite que le site Akademos de la CNA devienne un des sites favoris de l’Académie,  
afin d’établir les relations souhaitées avec l’ensemble des académies.

Annick  Noël  signale  que la  CNA se réunira  à  Mâcon en  octobre  2020 et  souhaite  que 
l’Académie y soit représentée.

9. Colloque des académies du Grand Ouest et ouvrage collectif sur l’éducation

Pour la rencontre d’Angers,  consacrée au cheval (fin juin 2020),  deux contributions sont 
proposées, « La Normandie du cheval » par Guy Cherbit, et « le cheval dans l’Egypte ancienne » 
par Henri Loffet.

Godefroy Kugel confirme que deux contributions seront proposées pour le projet d’ouvrage 
sur  l’éducation  porté  par  la  présidente  de  la  CNA :  Michel  Brethenoux,  « Paul  Claudel  et 
l’éducation » ; Jean Guglielmi et Claude-Jean Lenoir, sujet à préciser.

10. Recrutement du futur secrétaire administratif

Godefroy Kugel rend compte des propositions avancées par le groupe de travail qui s’est 
réuni le 13 à 10h30. Avec le concours de Pierre Bonard, il rédigera une fiche de poste qui décrira le 
profil et les compétences recherchées.  La CA espère que le niveau des contributions financières 
accordées par les collectivités territoriales autorisera l’Académie à recruter un secrétaire à plein 
temps. Puis, en fonction du résultat, la procédure de recrutement sera lancée de telle sorte que le 
nouveau recruté puisse bénéficier pendant quelques semaines de la présence de Nicolas pour se 
mettre au courant des dossiers. 

11. Questions diverses

• CTHS,  « La  France  savante » :  Edgar  Leblanc  signale  la  constitution  en  cours  par  le 
Comité des travaux historiques et scientifiques (CTHS) d’une base prosopographique qui 
regroupera l’ensemble des membres des sociétés savantes depuis leur création jusqu’à nos 
jours.  Il  s’est  proposé comme contributeur pour rédiger  les notices des académiciens de 
Caen. Le CTHS a donné son accord. Il fait donc appel à tous les volontaires pour rédiger,  
selon les instructions du CTHS, les notices en question.

• Invitations à une séance de l’Académie :  Lors  de la  dernière Fête  de la  science,  Guy 
Cherbit avait rencontré deux jeunes lycéennes désireuses de connaître le fonctionnement de 
l’Académie. Il propose de les inviter à la séance de mars. Accord de la CA.

• Luise  Büchner  Gesellschaft :  en  complément  de  l’information  qu’il  avait  donnée  à  la 
réunion  du  16  décembre,  Godefroy  Kugel  indique  qu’il  poursuit  les  contacts  avec  le 
professeur Thomas Lange,  qui  va lui  envoyer une biographie d’Alexandre Büchner.  Les 
échanges pourraient également comporter des documents relatifs à A. Büchner conservés à 
l’Académie.  Une rencontre  entre des académiciens et  les membres  de la  Luise Büchner 
Geselleschaft sera organisée lors de leur déplacement à Caen les 14 et 15 juin 2020. Par 
ailleurs, un professeur d’allemand de l’université de Caen a pris contact avec l’Académie : il 
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effectue  des  recherches  sur  Alexandre  Büchner  et  souhaite  consulter  les  archives  de 
l’Académie.

La séance est levée à 17h15.
Edgar Leblanc
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