
ACADÉMIE  DES  SCIENCES, ARTS & BELLES – LETTRES  DE  CAEN
Fondée en 1652    –    Lettres patentes en  1705    –    Reconnue d’utilité publique  (décret du 10 août 1853)

Commission administrative 
Compte rendu de la réunion du 9 mars 2020

La Commission administrative s’est réunie le 9 mars 2020 à 14h30, salle Pierre-Daniel Huet, 
à  l’Hôtel  d’Escoville,  sous  la  présidence  de  M.  Henry  Delisle.  Étaient  présents :  Mmes 
Chantal  Adigard,  Elisabetta  Daturi-Limardo ;  MM.  Pierre  Bonard,  Guy  Cherbit,  Henry 
Delisle, Christian Ferré, Godefroy Kugel, Didier Laforge, Edgar Leblanc, Daniel Lecot, Jean-
Pierre Marin. Invités à assister à la séance : MM. Jean Laspougeas, Jacques Moulin, Claude 
Roche, Jean-François Wantz, anciens présidents, Jean Guglielmi, président de la commission 
« la parole à l’école », M. Gérard Poulouin au nom du Jury du prix littéraire. Étaient excusés : 
M. Jacques Adans ; Mme Annick Noël, M. Bernard Garnier, anciens présidents.

Ordre du jour :

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

L’ordre du jour est adopté sans relevé de point divers particulier.

2. Réception de membres de l’Académie et titularisations :

Après  rappel  de  la  position  de  M.  Gérard  Le  Roux,  G.  Kugel  propose  de  procéder  à  la 
régularisation de la situation et à sa réception lors de la séance du 14 mars. Accord de la 
Commission  administrative.  Seront  également  reçus  le  même  jour  M.  Thierry  Geffrotin, 
excusé le 8 février. M. Pierre Dutot, excusé le 8 février, sera reçu ultérieurement. M. Didier 
Laforge prononcera le même jour son discours de réception.

3. Ordre du jour de la séance privée du 14 mars 2020 :

La commission administrative approuve l’ordre du jour envoyé. 

4. Commission « Jury du Prix littéraire » :

G. Poulouin informe la Commission administrative de la composition du Jury : Mmes Régine 
Bellier,  Catherine  Busardo,  Béatrice  Cartier  et  Elisabetta  Daturi-Limardo ;  MM.  Lionel 
Duhault,  Godefroy Kugel,  Gérard  Poulouin  et  Marcel  Valéry.  Accord  de  la  Commission 
administrative, avec une abstention. Le Secrétaire convoquera dans les meilleurs délais le Jury 
afin de procéder à l’élection de son président.

Les circonstances n’ont pas permis de remettre le prix au lauréat en décembre 2019. Le Prix 
2019  sera  donc  remis  lors  de  la  séance  publique  du  4  avril,  suite  au  désistement  du 
conférencier prévu ce jour-là.

Pour le Prix 2020, la Commission administrative confirme son accord pour que la remise soit 
organisée dans les salons de l’Hôtel Mercure, le groupe Accor ayant accepté de doter le Prix 
d’un montant de 1 000€.
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5. Recrutement du secrétaire administratif de l’Académie :

D. Lecot, secrétaire-adjoint, rend compte de la réunion du bureau le 4 mars. Après examen de 
la situation des finances de l’Académie, le bureau propose le recrutement d’un successeur de 
Nicolas  sur  les  bases  suivantes :  temps  partiel  à  50 %  en  contrat  à  durée  déterminée 
éventuellement  renouvelable,  salaire  brut  mensuel  de  1 000€  en  reconnaissance  des 
compétences exigées par le profil de poste. Afin d’alléger le budget de l’Académie, D. Lecot 
propose de tenir la comptabilité. Il ne sera désormais plus fait appel aux services d’un expert 
comptable. La Commission administrative remercie D. Lecot et accepte sa proposition.

La procédure de recrutement va être lancée dans les prochains jours par un appel lancé sur la 
plateforme Indeed, pour un recrutement effectif au 15 avril. La commission de recrutement 
sera  composée  de  D.  Lecot  et  G.  Kugel.  Au  nom  de  la  Commission  administrative,  le 
Président Delisle remercie vivement D. Lecot pour son implication dans ce délicat dossier.

6. Commission « Conférences de l’Académie » :

La Commission Conférences s’est réunie le 3 mars et a apporté quelques aménagements au 
programme 2020 : la conférence du 4 avril sur le cybersécurité est remplacée par la remise du 
Prix littéraire ; la conférence du 10 octobre sera donnée par Guy Cherbit seul ; la conférence 
du  12  décembre  sera  remplacée  par  un  « mardi  de  l’Académie ».  Une  plaquette  de 
présentation des conférences est en cours de réalisation.

La Commission conférences va lancer une enquête auprès des membres de l’Académie pour 
recueillir  des propositions  en vue du programme futur.  Le Président  Delisle  s’associera à 
l’élaboration du programme 2021. Une discussion s’installe sur la question de la cohérence du 
programme : faut-il rechercher une thématique annuelle permettant des échanges en écho, ou 
au contraire, valoriser la diversité des approches répondant à la diversité des parcours et des 
expériences des académiciens ?

La Commission administrative confirme la politique habituelle en matière d’indemnisation 
des conférenciers extérieurs : un repas avant la conférence, la prise en charge des frais de 
déplacement et, le cas échéant, d’une nuit d’hôtel.

7. « Les mardis de l’Académie » :

Le  Président  Marin  et  plusieurs  autres  membres  soulignent  la  satisfaction  exprimée  par 
nombre  de  participants  à  la  rencontre  avec  M.  Jean-Pierre  Jouyet.  Il  considère  que  cette 
première  rencontre  fut  une  réussite.  La  liberté  de  ton  du  conférencier,  la  qualité  des 
informations de première main qu’il a pu apporter y ont grandement contribué. A ce propos, 
le  Président  Delisle  insiste  sur  la  nature  des  « mardis »,  qui  ne sont  pas  des  conférences 
publiques, mais sont destinés aux académiciens et à leurs invités. Pour préserver la relation de 
confiance entre l’orateur et les participants et la liberté d’expression de celui-là, la séance des 
mardis doit demeurer privée, sans presse ni médias. 

Comme déjà annoncé, les prochains « mardis » permettront d’entendre le Professeur Pascal 
Ory (Qu’est-ce qu’une nation ?) le 28 avril et M. Dominique Raimbourg, pénaliste de renom 
(sur le caractère réparateur de la peine pénale), le 26 mai.
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8. Commission « Publications de l’Académie » :

Suite à la dernière réunion de la Commission administrative, la Commission Publications a 
apporté quelques amendements au projet de charte pour souligner la nécessité de produire des 
publications de qualité. Elle a d’autre part commencé à recueillir les textes qui figureront dans 
le volume regroupant les communications de 2019. Pour l’avenir, la Commission Conférences 
assurera le recueil des contributions écrites auprès de leurs auteurs.

9. Finances de l’Académie :

P. Bonard, Trésorier-adjoint, présente le compte de résultats de l’année 2019. En dépit d’une 
gestion attentive, le résultat ressort avec un déficit de 5 000€. A ce rythme, les réserves seront 
épuisées d’ici quatre exercices annuels. Les contacts avec la Ville de Caen reprendront après 
les élections municipales.

Le projet de budget pour 2020 s’équilibre à 24 000€, avec les contributions de la Ville, du 
Département et de la Région chacune à hauteur de 1 500€.

10. a) Commission « La parole à l’école » :

Jean Guglielmi rappelle que l’opération suit son cours pour une restitution les 14 et 16 mai 
prochain.

b) Commission NorSav :

Guy Cherbit précise que la phase d’écriture va déboucher sur une remise des manuscrits à la 
mi-mai, après une réunion autour du 15 avril. Les textes seront ensuite remis à l’imprimeur 
fin juin.

c) Réunion de la Conférence nationale des académies :

La manifestation se tiendra du 5 au 9 octobre 2022 comme déjà annoncé. Le Président Delisle 
propose de consacrer un point particulier à la réunion du 20 avril. Il conviendra de réfléchir au 
thème à proposer au Chancelier Darcos. En effet les contributions devront être transmises au 
secrétariat de la Conférence avant la fin 2021. 

11. Politique de communication de l’Académie :

Compte tenu de l’heure, le point 11 est reporté à l’ordre du jour de la réunion du 20 avril.

12. Questions diverses :

Guy  Cherbit  regrette  que  les  fiches  des  membres  reçus  le  8  février  et  destinées  au 
Trombinoscope ne lui aient pas encore été transmises, en dépit de ses rappels et de la présence 
des fiches dans le Livret d’accueil.

La séance est levée à 17h30.

Edgar Leblanc
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