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Commission administrative 
Compte rendu de la réunion du 29 juin 2020 

 
 

La Commission administrative s’est réunie le 29 juin 2020 à 14h30, salle Moisant de 
Brieux, à l’Hôtel d’Escoville, sous la présidence de M. Henry Delisle. Étaient 
présents : Mmes Chantal Adigard, Elisabetta Daturi-Limardo ; MM. Jacques Adans, 
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. Bernard Garnier, Jean-François Wantz, anciens présidents, Jean 
Guglielmi, président de la commission « la parole à l’école ». Était excusée  : Mme 
Annick Noël, M. Jean Laspougeas, anciens présidents. 
 
Ordre du jour : 
 

• Adoption de l’ordre du jour 
L’ordre du jour est adopté sans ajout. 
 

• Installation du nouveau secrétariat administratif e t de Mme Jade Pacary 
Le Président Marin informe la CA de l’accord donné par le Maire pour 
transformer le « local poubelles » du rez-de-chaussée en secrétariat de 
l’Académie. Les services de la ville procéderont aux travaux nécessaires 
pendant l’été. Il présente Mme Jade Pacary qui a pris ses fonctions de 
secrétaire administrative à mi-temps le 2 juin. Il exprime toute sa satisfaction 
et introduit chaleureusement Mme Pacary auprès des membres de la CA. 
  

• Proposition de recrutement de nouveaux membres 
Le secrétaire perpétuel Kugel présente les candidatures pour lesquelles il a 
reçu les dossiers. Mme Michèle Guglielmi (parrains A. Noël et H. Delisle), 
Mme Karine Boutillier (parrains H. Delisle et E. Leblanc), M. Sébastien 
Bourdin (parrains C. Busardo et G. Kugel), M. Éric Lefèvre (parrains J.P. 
Marin et H. Delisle), M. Alain Bretto (parrains C.J. Lenoir et G. Kugel). La CA 
donne son accord à la proposition de recrutement de K. Boutillier, S. Bourdin, 
É. Lefèvre et A. Bretto. A la demande d’A. Noel, l’examen de la candidature 
de Madame Guglielmi est reporté à la prochaine CA, tout comme celle de M. 
P. Duron, dont le dossier n’a pas été reçu. 
  

• Proposition de titularisation à l’Académie  
Le Président Marin présente la candidature du Procureur général Lamouroux 
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à la titularisation. G. Cherbit souligne que c’est M. Frédéric Lamouroux qui est 
candidat ; le Procureur général est déjà membre de droit. Accord de la CA 
pour la titularisation proposée. 
 

• Présentation du site de l’Académie par l’entreprise  Sens Design 
L’entreprise Sens Design a été invitée à présenter la dernière version du site 
de l’Académie. Les modifications et compléments souhaités ont été apportés. 
De nouveaux compléments et les modifications nécessaires pourront 
désormais être effectués, soit directement par Mme Pacary ou par E. Leblanc, 
qui ont suivi avec profit une séance de formation auprès de Sens Design, soit 
par l’entreprise dans le cadre du contrat de suivi. Le nouveau site est  
accessible à l’adresse suivante : www.academie-scabl-caen.com.  
L’espace réservé aux membres, en haut, à droite est accessible avec 
l’identifiant « acamembre19 » et le mot de passe (compliqué et sécurisé à 
souhait) : WXZa1m32*)b qu’il convient de ne pas diffuser. 
Plusieurs rubriques doivent être enrichies. Une liste des célébrités du 
Calvados sera préparée par J. Adans et J. Guglielmi. Des comptes rendus 
d’activité seront mis en ligne : « la parole à l’école », les Mardis de 
l’Académie… Toute proposition de complément, modification, rectification est 
à adresser à E. Leblanc, dans le cadre de la commission communication. 
 

• Compte rendu de l’audience du 25 juin avec le Maire  de Caen 
Le Maire de Caen a accordé un entretien auquel ont participé J.P. Marin, H. 
Delisle et D. Lecot le 25 juin dernier. J.P. Marin distribue le compte rendu de 
l’entretien d’où il ressort le sentiment d’un excellent accueil par le Maire et la 
première adjointe déléguée à la culture. Le Maire donne son accord à 
l’aménagement de la salle Pierre Daniel Huet pour y accueillir le secrétariat et 
y installer des rayonnages destinés à recevoir les ouvrages de la bibliothèque. 
Dans la perspective de la réunion de la CNA en 2022, il accueille 
favorablement la proposition d’affecter la grande salle du second étage à 
l’Académie pour en faire sa salle de réunions et y accueillir sa bibliothèque 
patrimoniale avec le retour des 50 ml d’ouvrages et revues stockés 
actuellement aux Archives départementales et chez plusieurs membres de 
l’Académie.  
Le Maire et son adjointe ont accepté de revoir les montants de la subvention 
accordée à l’Académie pour lui donner les moyens de remplir pleinement son 
rôle d’institution culturelle dans la Ville. Les confirmations écrites de ces 
excellentes intentions sont attendues dans les meilleurs délais. 
 

• Point financier 
Le Secrétaire adjoint Lecot commente la note financière remise au Maire le 25 
juin. En l’état actuel, la trésorerie se trouvera en déficit de 18 000 € le 31 
décembre. Et les besoins de trésorerie pour 2021 s’élèvent à 20 000 €. Les 
besoins en investissements se montent à près de 50 000 €. Enfin, 
l’organisation de la CNA mobilisera 50 000 €. Les contributions des 
collectivités conditionnent l’avenir. 
J.P. Marin et G. Kugel ont rencontré le service Patrimoine de la direction 
Éducation Culture du Conseil départemental. Un accueil favorable a été 
exprimé pour continuer à soutenir la publication des Mémoires. 
Le Président Delisle va solliciter des entrevues avec le président du Conseil 
départemental et du Conseil régional pour leur présenter les dossiers 
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stratégiques de l’Académie. 
Sur tous ces points, le Président Wantz exprime sa grande satisfaction et 
souligne la nécessité de passer convention avec la Ville pour la mise à 
disposition de la grande salle du second étage. H. Delisle redit son soutien à 
l’idée de transformer l’Hôtel d’Escoville en maison des sociétés savantes. Les 
manifestations du millénaire en 2022 pourraient fournir l’occasion de réaliser 
ce projet. 
Le Trésorier Adans fait le point sur les rentrées de cotisations. 38 titulaires sur 
42, 3 membres honoraires sur 4 et seulement 40 sur 66 membres associés 
sont à jour pour 2020. Plusieurs membres ont deux voire trois ans de retard. 
 

• Relance des travaux de l’Académie 
 
• Conférences 2020 et 2021 

G. Kugel propose de reporter en 2021 les conférences qui ont été 
annulées pendant le confinement, afin de ne pas bouleverser le calendrier 
du dernier trimestre, avec en particulier les Mardis prévus et la remise du 
Prix littéraire. Le dîner de l’Académie sera organisé lors du Mardi de 
décembre à l’Hôtel Mercure. 
Prochaines séances : 19 septembre, 10 octobre, 14 novembre, 12 
décembre 
La commission conférences se réunit le 30 juin et va étudier les 
propositions de conférences qui sont remontées suite à l’enquête du 9 
mars et arrêter les propositions qui seront soumises à la CA de septembre. 
A ce propos, H. Delisle s’étonne de n’avoir pas été informé de cette 
réunion et rappelle que le choix des conférences est de la compétence  de 
la CA et le résultat d’un travail collégial. G. Kugel rappelle qu’en tant que 
Secrétaire perpétuel, il est statutairement responsable de l’élaboration d’un 
programme de conférences et qu’il entend parfaitement respecter les 
protocoles mis en place dans la Charte de la Commission Conférence, 
approuvée par la CA, et qui spécifient que le programme des conférences 
est bien entendu soumis à la CA en temps utile. 
 

• les Mardis de l’Académie 
H. Delisle confirme la date du prochain Mardi : le 20 octobre avec 
Dominique Raimbour, le 24 novembre avec Francis Wolff. En attente de 
confirmation M. Jean-Louis Debré. Le professeur Pascal Ory viendra en 
janvier 2021. 
 

• NorSav 
G. Cherbit regrette que le confinement a provoqué un retard d’une 
quinzaine de jours. Le volume prévu a pratiquement doublé, et une séance 
d’harmonisation de l’ensemble est fixée au 12 juillet. L’ouvrage sera clos 
par un chapitre consacré à l’innovation. Date de sortie : décembre 2020 ou 
janvier 2021. 
 

• Mémoires 2018-2019 
E. Leblanc rappelle que la prochaine livraison des Mémoires rassemblera 
les conférences de 2018 et 2019. Quelques textes ne sont pas parvenus 
au secrétariat. Compte tenu de la date, il n’est plus possible de procéder à 
un nouveau rappel, les fichiers prêts à être livrés à l’imprimeur doivent être 



 

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 

remis fin septembre, et le temps de relecture et de mise en page demande 
un certain délai. 
 

• Trombinoscope 
G. Cherbit rappelle avec force les décisions de la CA relatives au 
Trombinoscope. Dès l’élection de nouveaux membres, une photo d’identité 
et les autorisations nécessaires à la diffusion de données personnelles 
(voir la fiche type) doivent lui être remises par les parrains. Faute de quoi, 
la mise à jour du Trombinoscope et du site seraient impossibles. G. 
Cherbit procédera aux rappels nécessaires. 
 

• Prochaine réunion de la CA 
La prochaine réunion de la CA est fixée au 14 septembre à 14h30. La 
réunion pourrait se tenir au musée paléontologique de Villers-sur-Mer. 
 

• Remise du Prix littéraire 2019 
La commission du Prix littéraire se réunira le 30 juin pour élire son président et 
fixer la date de remise du Prix 2019. Elle décidera également de la remise ou 
non d’un Prix 2020. 

 
La séance est levée à 17h40. 
 
 
 
        Edgar Leblanc 
 
 
 
 


