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Commission administrative  

Compte rendu de la réunion du 3 février 2020 

La Commission administrative s’est réunie le 3 février 2020 à 14h30, salle Pierre-Daniel 
Huet, à l’Hôtel d’Escoville. Étaient présents : Mmes Chantal Adigard, Elisabetta Daturi-
Limardo ; MM. Jacques Adans, Pierre Bonard, Godefroy Kugel, Didier Laforge, Edgar 
Leblanc, Daniel Lecot, Jean-Pierre Marin. Invités à assister à la séance, Mme Annick Noël ; 
MM. Bernard Garnier, Jean Laspougeas, Jacques Moulin, anciens Présidents, Jean Guglielmi, 
président de la commission « la parole à l’école ». Étaient excusés : MM. Guy Cherbit, Henry 
Delisle, Christian Ferré. 

Ordre du jour 

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

L’ordre du jour est adopté, et les points divers, sauf le site de l’Académie, seront traités au fil 
des points abordés. 

2. Installation de la nouvelle Commission administrative 

Le Président Marin remercie les membres sortants, R. Bellier, A. Noël et J. Guglielmi et 
accueille les nouveaux membres, E. Daturi-Limardo, C. Ferré et D. Laforge. Il propose de 
reconduire H. Delisle et E. Leblanc dans les fonctions de vice-président et de secrétaire de la 
CA. Accord unanime de la CA. 

3. Jury du Prix littéraire de l’Académie 

G. Kugel présente le projet de charte du jury amendée comme souhaité lors de la séance du 13 
janvier. Après ajout de compléments souhaités par J. Laspougeas, J. Moulin et J. Adans, le 
projet est adopté. Font actuellement partie du jury G. Poulouin, R. Bellier, G. Henry, M. 
Valéry et E. Daturi-Limardo. Le Président Marin propose de faire appel, lors de la prochaine 
séance privée, à candidatures pour étoffer le jury de deux ou trois membres supplémentaires. 
Accord de la CA. 

Le prix 2019 n’a pas pu être remis en janvier. Le Président Marin va demander au jury 
d’organiser la cérémonie lors d’une prochaine séance publique. 

4. Ordre du jour de la séance privée du 8 février 

Le Secrétaire perpétuel Kugel rappelle que l’ordre du jour est particulièrement chargé avec, 
en particulier l’admission des huit membres associés élus le 18 janvier 2020, et la réception de 
deux nouveaux membres titulaires. La CA souhaite que les déclarations et présentations 
individuelles n’excèdent pas une dizaine de minutes chacune, et rappelle la consigne donnée 
aux conférenciers de consacrer environ 45 minutes à leur intervention pour réserver une 
quinzaine de minutes à la discussion. Pour ne pas allonger à l’excès la durée de la séance, le 
point 5 « présentation détaillée du site de l’Académie », est retiré de l’ordre du jour. 
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5. Fiche de poste du secrétaire administratif 

Le Secrétaire perpétuel Kugel présente la fiche de poste rédigée à partir de l’avant-projet 
débattu lors de la réunion du 13 janvier. La CA adopte le projet. Dans l’état actuel des 
finances de l’Académie, le recrutement ne peut être envisagé que sur un mi-temps. D. Lecot 
propose de reprendre le détail des éléments de la rémunération du secrétaire administratif 
actuel pour clarifier la situation du successeur en particulier en matière de charges sociales. 
Pour le recrutement, il est envisagé de faire appel à une société d’intérim qui pourrait s’en 
charger. 

6. Dates des prochaines réunions  

La CA retient les dates suivantes pour les prochaines réunions : 9 mars, 20 avril, 11 mai, 8 
juin. 

7. Projets de chartes pour les Commissions 

Conformément aux décisions prises le 13 janvier, le Secrétaire perpétuel Kugel présente des 
projets de chartes de fonctionnement pour les commissions « Conférences » et 
« Publications », qui complètent le projet de charte du jury examiné au point 3. ci-dessus. 

Pour la charte « Conférences » - et pour une pratique générale – J. Laspougeas souhaite que, 
conformément à l’usage établi, même si le terme ne figure ni dans les statuts, ni dans le 
règlement intérieur, on conserve l’adjectif « perpétuel » pour qualifier notre Secrétaire. 
Accord de la CA. Sont membres de la commission « Conférences » G. Kugel, JP. Marin, C. 
Adigard, C. Busardo à qui viennent se joindre C. Ferré, CJ. Lenoir. 

Comme indiqué le 13 janvier, la commission « Publications » prend en charge l’ensemble 
des publications, La Gazette, les Mémoires, les Hors-série à venir. Si la commission 
« Publications » ne constitue pas un véritable comité de lecture, elle doit cependant veiller à la 
qualité des textes publiés. J. Laspougeas insiste sur l’enjeu que représentent l’originalité et la 
qualité des textes retenus pour la reconnaissance de l’Académie par la Conférence nationale. 
Le volume des articles doit pouvoir être assimilé à des mémoires et ne pas être inférieur à 
50 000 signes (mais sans aller au-delà de 150 000). B. Garnier suggère que les membres de la 
commission « publications » puissent faire appel à des experts pour obtenir un avis sur des 
textes qui sortiraient de leur domaine de compétences. En cas de doutes ou d’interrogations 
sur le niveau des textes soumis, la commission « publications » en référerait à l’avis de la CA. 
La CA donne son accord sur ces propositions. Pour les Hors-série, le projet Norsav est 
engagé et sera conduit selon les instructions déjà fournies aux auteurs. La commission 
« Publications » est actuellement composée de C. Adigard, B. Garnier, Y. Lecouturier, E. 
Leblanc. Un appel sera fait le 8 février pour étoffer la commission. 

Les projets de chartes sont adoptés. 

8. Finances de l’Académie 

Le Trésorier Adans et le trésorier adjoint Bonard font le point sur la situation des finances. 
Fin janvier, le solde du compte était de 2309 € intégrant un versement de 1 500 € de la Ville 
de Caen. Le solde du compte épargne ne représente plus que 22 805 €. B. Garnier souligne 
qu’à ce rythme, les réserves seront épuisées d’ici deux années. J Adans rappelle les 
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observations, émises par le cabinet d'expertise comptable les années précédentes, à propos de 
la réduction progressive de nos fonds libres qui ont été heureusement abondés par les dons 
2017/2018 issus de la diffusion du hors série Quelle que chose en nous de... Normandie.  

Le Président Marin donne lecture de la lettre signée du maire de Caen l’informant du montant 
de la subvention accordée pour le fonctionnement de l’Académie lors de l’exercice en cours. 
Ce courrier, semble-t-il, transmis « au millier d’associations » subventionnées par la Ville, ne 
tient pas compte du dossier présentant les spécificités de l’Académie qui avait été transmis en 
temps utile. Une audience sera demandée au maire pour lui présenter nos projets et les besoins 
afférents et solliciter une aide spécifique. J. Laspougeas rappelle qu’en 2014, la subvention 
municipale s’élevait à 4 000 € et que, après un versement de 1 500 € en 2017, promesse avait 
été faite de rétablir le niveau de 2014. 

J. Adans va lancer l’appel à cotisations pour 2020. Il procédera simultanément à douze 
rappels pour cotisations non versées en 2018 et 2019. En absence de réponse, la CA lancerait 
les procédures statutaires et réglementaires consécutives à un défaut de versement des 
cotisations. 

9. Projets fédérateurs 

NorSav. G. Cherbit a fait parvenir une note faisant le point sur l’avancement du projet. Il 
souligne que les travaux respectent scrupuleusement le calendrier fixé et que les instructions 
ont été envoyées aux auteurs (feuille de style, présentation, notes de bas de page, 
bibliographie). 

La parole à l’école. J. Guglielmi confirme l’excellent déroulement de la troisième édition. Le 
dispositif est en place, les actions sont en cours (P. Bonard a organisé une promenade en ville, 
L. Bellamy a donné une conférence sur la présence des Anglais à Caen, des eaux-fortes ont 
été réalisées avec un artiste, un atelier de photographies argentique fonctionne). Les 
restitutions sont fixées au 14 mai pour l’école primaire Fernand Léger, au 16 mai pour le 
collège Hastings, en lien avec la nuit des musées. Il rappelle la prise en charge financière par 
la Ville des actions conduites avec le Musée de Normandie. Enfin, il souhaite que d’autres 
académiciens se joignent à l’opération. 

Les mardis. le point sera fait des inscriptions à la manifestation du 29 février lors de la 
séance du samedi 8 février. 

10. Politique de communication 

Plusieurs intervenants s’interrogent sur la rénovation du site de l’Académie. J. Laspougeas 
souhaite que les erreurs factuelles et orthographiques soient rectifiées, et que la liste des 
anciens présidents y soit intégrée. J. Guglielmi demande qu’une attention particulière soit 
portée au contenu des rubriques et propose de constituer une commission de travail. E. 
Leblanc rappelle que l’entreprise Sens est mandatée pour mener à bien ce projet et qu’on ne 
peut se substituer à elle. Il est cependant indispensable de mobiliser les bonnes volontés pour 
procéder à une révision détaillée de l’actuel site, éliminer les erreurs et compléter les 
informations qui y figurent. Il rappelle qu’il est le correspondant de l’entreprise Sens et qu’il 
recueille les avis et propositions venant de tous ceux qui le souhaitent. Une fois le travail de 
relecture et de révision réalisé, le contenu de l’actuel site sera redistribué dans le nouveau. 
L’opération pourrait être réalisée d’ici la fin du mois de mars. 
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E. Leblanc présente le projet de Livret d’accueil des nouveaux membres réalisé avec la 
contribution des membres de la CA. Après une dernière relecture, le Livret pourra être 
distribué aux nouveaux membres le 8 février. Puis il sera mis en ligne sur le nouveau site.  

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 17h20. 

 

Edgar Leblanc 

 


