
ACADEMIE  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 15 décembre 2020

La Commission  administrative  s’est  réunie,  à  nouveau en téléconférence,  le  15 décembre 
2020 à 10h30, sous la présidence d’Henry Delisle. Étaient présents, Mmes Chantal Adigard, 
Elisabetta Daturi, MM. Jacques Adans, Pierre Bonard, Guy Cherbit, Henry Delisle, Christian 
Ferré,  Godefroy Kugel,  Didier  Laforge,  Edgar  Leblanc,  Daniel  Lecot,  Jean-Pierre  Marin. 
Invités à  participer  à  la  réunion  Mme  Annick  Noël,  MM.  Claude  Roche,  Jean-François 
Wantz, anciens présidents, et Jean Guglielmi, pour « la Parole à l’école ». Était  excusé, M. 
Bernard Garnier, ancien président.

Ordre du jour :

L’ordre du jour est adopté sans demande de modification.

1. Recrutement de nouveaux membres

Deux candidatures ont été reçues par le président J.P. Marin. Le secrétaire G. Kugel 
présente  la  candidature  de M. Laurent  Tixier,  qu’il  parraine  avec  Michel  Vital  Le 
Bossé.  L.  Tixier  est  auteur,  metteur  en  scène,  comédien,  spécialiste  des  arts  et 
traditions populaires vendéennes ; il anime des festivals et participe aux activités du 
Puy du Fou. Avis favorable unanime de la CA.

Le vice-président H. Delisle présente la candidature de Stéphanie-Marie Degand, qu’il 
parraine avec Christian Ferré. S.M. Degand est la violoniste caennaise de renommée 
internationale, cheffe d’orchestre, professeur au Conservatoire de Paris, fondatrice de 
La Diane française, ensemble baroque qu’elle dirige. Avis favorable unanime de la 
CA.

G. Cherbit réitère sa demande de photo d’identité et d’autorisation de publication dans 
le Trombinoscope.
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Les CV et les présentations pourront être consultés sur l’espace membres du site de 
l’Académie.

2. Candidatures à la Commission administrative 2021-2022

Le vice-président H. Delisle, pour compléter la commission administrative 2020-2022, 
présente  les  candidatures  de  M.  V.  Le  Bossé  et  de  J.P.  Bernard.  Avis  favorable 
unanime de la CA.

3. Informations Conférence nationale des académies (CNA)

H. Delisle a participé, le 24 novembre, à la réunion du bureau de la CNA, dont le 
compte rendu a été transmis aux membres de la CA le 14 décembre. Il y a présenté le 
thème  proposé  par  l’Académie  pour  la  CNA  de  2022  qui  se  réunira  à  Caen.  Le 
programme a paru un peu copieux, et le président de la CNA a suggéré de placer le 
samedi les activités culturelles, de façon à libérer,  éventuellement,  une journée. La 
prochaine  rencontre  se  tiendra  à  Paris  les  8  et  9  novembre  2021,  sur  le  thème 
« l’intérêt public ».

4. Demandes de subventions aux collectivités territoriales
5. Budget 2021 de l’Académie

D. Lecot  propose d’associer  les  points  4  et  5 qui sont étroitement  dépendants.  Le 
président J.P. Marin informe la CA que, après contacts avec les services de la Région, 
le  dossier  de  demande  de  subvention  sera  transmis  au  vice-président  du  Conseil 
régional  en  charge  de  la  Culture.  La  demande  portera  sur  la  préservation  et  la 
valorisation du patrimoine culturel de l’Académie.

Une  information  récente  des  services  municipaux  annonce  le  versement  d’une 
subvention exceptionnelle de la Ville à hauteur de 1 000 €. Confirmation prise auprès 
de l’adjointe à la culture, le dossier déposé en novembre pour une demande de 9 400 € 
sera arbitré le 18 décembre.

La  situation  des  finances  de  l’Académie,  à  la  fin  de  l’exercice  2020,  demeure 
préoccupante : le trésorier J. Adans annonce pour l’exercice un déficit de 11 000 €, 
comblé par un nouveau prélèvement sur le livret A. Le projet de budget élaboré par D. 
Lecot prend en compte ce résultat et ne prévoit donc aucune opération exceptionnelle. 
Les dépenses ayant été limitées au strict nécessaire, l’équilibre ne pourra être retrouvé 
qu’en augmentant les recettes. C’est la raison qui conduit à proposer une augmentation 
des cotisations à 210 €, qui se traduirait par une augmentation des recettes de l’ordre 
de 4 000 à 5 000 €. En intégrant l’abonnement aux Mémoires dans la cotisation, après 
réduction fiscale le montant restant à la charge de chacun passerait de 68 € à 71 €. 
Bien entendu, les académiciens qui ne seraient pas soumis à l’impôt sur le revenu 
verraient leur cotisation réduite dans les mêmes proportions. Dès le budget 2021, les 
dépenses imputables à la rencontre CNA 2022 seront identifiées dans les opérations 
budgétaires, et une demande de soutien particulier sera déposée auprès de la Ville et 
du Département.

Après discussion pesant les avantages de l’augmentation de la cotisation en matière de 
recettes et les difficultés qui pourraient en résulter auprès des académiciens, la CA 
adopte  la  proposition  par  8  voix  pour  et  4  avis  réservés.  Le  projet  de  budget 
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prévisionnel sera transmis aux membres de la CA pour examen en visio-conférence 
début janvier 2021 avant d'être soumis avec ses corrections éventuelles à l'assemblée 
privée, pour adoption lors d'un vote par correspondance. 

6. Calendrier des prochaines réunions privées

Le secrétaire G. Kugel rappelle que le calendrier pour 2020-2021 qui a été diffusé en 
septembre comporte trois séances privées, les 16 janvier, 13 mars et 15 mai, ainsi que 
quatre  séances  publiques,  les  6  février,  10  avril,  12  et  19  juin.  L’évolution  de  la 
situation sanitaire risque fort de continuer à perturber les prévisions.

La séance de janvier, dont dépendent le renouvellement de la CA et du bureau, le vote 
du  budget  avec  la  fixation  du  montant  des  cotisations,  l’élection  de  nouveaux 
membres, ne peut être reportée. Après examen de diverses solutions pour tenir une 
réunion physique, la CA décide d’organiser la séance en téléconférence et de procéder 
aux votes par correspondance, afin de respecter l’anonymat  lors des élections.  Elle 
insiste auprès des académiciens sur La conférence de G. Kugel prévue le 16 janvier 
pourrait être dissociée et donnée par téléconférence à une autre date.

7. Point sur le projet « Norsav »

G. Cherbit rappelle que l’ensemble des articles disponibles pour être réunis dans un 
hors série consacré à la Normandie des savants, avec les illustrations, représenterait un 
millier de pages, défi éditorial insurmontable. Les contacts avec Orep et l’évidence 
conduisent à envisager la publication de deux en isolant les 230 pages de textes sur 
l’éducation,  mais  en  laissant  un  seul  nouvel  article  sur  ce  thème  dans  l’ouvrage 
principal. Orep fera connaître dans quelques jours sa décision sur la création d’une 
collection et les publications qui en découleraient. Après discussion sur la poursuite 
des contacts avec Orep et avec L’Harmattan, la CA donne son accord pour la scission 
en deux volumes, dont l’un consacré à l’éducation.

8. Point sur « La parole à l’école »

J. Guglielmi souligne combien l’édition 2020-2021 de « La parole à l’école » a été 
perturbée par l’épidémie et regrette qu’elle ne puisse aboutir. En liaison avec Yves 
Marion, A. Noël et lui envisagent de proposer comme thème pour l’édition 2021-2022 
« la littérature pour la jeunesse ». Les contacts nécessaires seront pris avec la Mairie 
en  avril-mai  2021.  Avec  la  direction  départementale  de  l’Éducation  nationale,  les 
contacts sont réguliers.

La CA donne un accord unanime à la proposition.

9. Questions diverses

 J.P. Marin a acheté une médaille de l’Académie des Sciences de Caen, à l’effigie de 
Malherbe,  datée de 1815. H. Delisle fait réaliser deux panneaux d’obturation de la 
porte-fenêtre de la salle P.D. Huet donnant sur la rue, avec une reproduction de la 
médaille.

 J.P. Marin informe la CA du déménagement, ce jour, des ouvrages de la bibliothèque 
du  troisième  étage :  les  ouvrages  courants  seront  classés  salle  P.D.  Huet,  et  les 
ouvrages à valeur patrimoniale, conservés dans des cartons stockés dans la salle du 

Secrétariat : Hôtel d’Escoville, 12 Place Saint -Pierre 14000 CAEN – Tél. : 02 31 86 14 16
Site internet: http://www.academie-scabl-caen.com

Courriel : accaen.scabl@orange.fr

mailto:accaen.scabl@wanadoo.fr


deuxième  étage,  en  attente  des  rayonnages  qui  seront  réalisés  par  les  services 
techniques de la Ville. A l’étude, pour le financement en particulier, la reconstitution 
de la bibliothèque dispersée dans divers endroits, aux archives départementales, chez 
quelques académiciens, éventuellement, à la bibliothèque A. De Tocqueville.

 C. Adigard fait ses adieux à la CA et l’assure de sa disponibilité pour les autres tâches 
qu’elle a en charge. J.P. Marin remercie vivement tous les membres de la CA qui l’ont 
accompagné  dans  un  mandat  parfois  un  peu  agité.  Et  H.  Delisle  organisera  une 
manifestation amicale lorsque les conditions sanitaires l’y autoriseront.

La séance est levée à 12h31, sans que la date de la prochaine séance ait été fixée. 

Le secrétaire de la CA

     Edgar Leblanc

(le 19 décembre 2020)
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