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Commission administrative

Compte rendu de la réunion du 8 février 2021

La Commission administrative s’est réunie, en visioconférence, le 8 février 2021 à 14h30.

Étaient présents : Mme Elisabetta Daturi. MM. Jacques Adans, Pierre Bonard, Guy Cherbit, 
Henri  Delisle,  Didier  Laforge,  Christian  Ferré,  Edgar  Leblanc,  Daniel  Lecot, Yves 
Lecouturier. Invités à participer à la réunion Mme Annick Noël, MM. Bernard Garnier, Jean 
Laspougeas,  Jean-Pierre  Marin  anciens  présidents,  et  Jean  Guglielmi,  pour  « la  Parole  à 
l’école ». Étaient excusés MM. Jean-Pierre Bernard, Michel Vital Le Bossé.

Ordre du jour :

1. Installation de la Commission administrative et modalités de fonctionnement

Le Président H. Delisle accueille les nouveaux membres de la CA et salue le travail accompli 
par les sortants, en particulier l’activité infatigable du Président J. P. Marin qu’il remercie 
pour l’aide précieuse qu’il lui a apportée dans le travail de la Commission administrative.

Il soumet à l’approbation de la CA les candidatures de D. Laforge à la présidence et de E. 
Leblanc aux fonctions de secrétaire. La CA approuve la proposition à l’unanimité. D. Laforge 
est élu président de la CA et E. Leblanc secrétaire.

La séance se poursuit sous la présidence de D. Laforge, qui remercie la CA de son choix et 
passe à l’ordre du jour.

2. Informations récentes relatives aux locaux

H.  Delisle  rappelle  brièvement  les  modifications  récentes  apportées  aux  locaux  de 
l’Académie. La salle P.D. Huet est rénovée, les ouvrages usuels occupent les rayonnages, les 
panneaux occultant vont être posés sur les portes fenêtres donnant sur la place.  Précédant 
l’affectation définitive de la salle du second étage à l’Académie, une partie des ouvrages de la 



bibliothèque  patrimoniale  y  ont  été  entreposés.  L’objectif  à  court  terme  reste  la  décision 
formelle d’attribution par la Mairie.

3. Fonctionnement des Commissions

D. Laforge propose d’harmoniser le fonctionnement des diverses commissions – comme le 
prévoient les différentes chartes adoptées en 2019, afin de renforcer le caractère collectif de 
leur travail et de faciliter l’information des membres de l’Académie. Les mesures sanitaires 
fixent  des  limites  strictes  aux  réunions  physiques  dans  la  salle  P.D.  Huet :  un  tableau 
d’occupation de la salle (et au besoin, de la salle Moisant en attendant la disponibilité de la 
salle du second étage) sera tenu à jour par Jade, à qui les animateurs de commission pourront 
s’adresser pour les réservations,  en indiquant  la date,  l’objet  de la  réunion,  le nombre  de 
participants. Le compte rendu de chaque réunion sera mis en ligne sur l’espace membres du 
site pour l’information de tous. Accord de la CA.

4. Vie des Commissions : 

o Conférences

Les prochaines visioconférences auront lieu le 27 février à 14h30 (Godefroy 
Kugel : « Cécile Moret-De Witt,  itinéraire d’une physicienne française de la 
Normandie  au  Texas »)  et  le  27  mars  (Jean-Claude  Delauney :  « François 
Decorchemont,  le  génie  normand  de  la  pâte  de  cristal,  1880-1971 »).  La 
commission  et  le  secrétaire  de  l’Académie  arrêteront  le  programme  des 
séances du second semestre pour la prochaine réunion.

o La parole à l’école

J. Guglielmi rappelle que le programme 2020 a été interrompu par la covid. Un 
nouveau  programme  est  en  cours  de  constitution  autour  de  l’auteur  de 
littérature  pour la jeunesse Paul-Jacques Bonzon, avec comme intitulé  « les 
aventuriers de la parole ». Une note de présentation va être mise en ligne sur le 
site.

o NorSav

G. Cherbit confirme la parution d’un volume consacré aux grands éducateurs 
pionniers normands chez L’Harmattan.  La commission NorSav va se réunir 
chaque semaine pour mettre au point la seconde partie des textes recueillis et 
rechercher un éditeur.

o Communication (site)

E. Leblanc rappelle que le site de l’Académie est régulièrement mis à jour par 
Jade  et  que,  même  si  certaines  rubriques  doivent  être  enrichies,  l’espace 
membres  devrait  devenir  l’outil  principal  de  communication  interne  à 
l’Académie. Une rubrique consacrée à la CNA est ouverte sur l’espace public 
et sur l’espace réservé aux membres : on peut y lire le texte d’orientation pour 
les futures communications.



o Publications

B. Garnier fait le point sur la publication des Mémoires, LV, 2020, qui a pris 
du  retard  du  fait  de  la  covid-19.  La  parution  est  prévue pour  fin  mars.  E. 
Leblanc précise que la commission Publications s’interroge sur la possibilité 
de réunir une matière suffisante pour publier une livraison 2020 et envisage 
plutôt un volume double LVI, 2020-2021.

Y. Lecouturier a mis en chantier la rédaction d’un numéro de La Gazette avec 
publication  fin  mars.  Il  demande  que  les  animateurs  de  commissions  lui 
envoient des comptes rendus d’activité avant le 1er mars.

o Bibliothèque

J.P. Marin a engagé l’opération de retour des ouvrages disséminés depuis la 
Libération. La salle du second étage accueillera la bibliothèque patrimoniale. Il 
souhaite  étoffer  la  commission  Bibliothèque  qui  assurera  la  gestion  de  ce 
patrimoine  (inventaires,  récolements,  classements,  enrichissement, 
consultation…). P. Bonard,H. Delisle, E. Leblanc et Claude Roche se joignent 
à la commission.

o Conférence nationale des académies CNA

H.  Delisle,  qui  assure  la  vice-présidence  de  la  CNA  pour  2021  et  2022, 
souligne  l’activité  renaissante  de  son  bureau  qui  a  mis  à  jour  l’annuaire 
national des académiciens, publié une livraison de  La Lettre des académies, 
restructuré le site pour en faire un outil de communication entre les académies 
membres. D. Laforge assurera la liaison permanente avec le niveau national de 
la CNA.

Pour l’organisation de la manifestation caennaise d’octobre 2022, il  met  en 
place un atelier d’organisation, auquel Jean-Paul Ollivier a accepté de donner 
son concours.

E. Leblanc rappelle que la commission CNA a élaboré un texte d’orientation 
thématique « Intelligence artificielle, neurosciences : vers quel humanisme ? » 
D’ici la fin mai, la commission CNA complétera le texte par des indications 
pratiques pour finaliser l’appel à communications. Le choix des conférenciers 
et  des  communicants  sera  arrêté  pour  le  30  juin  2021.  Les  actes  de  la 
Conférence seront publiés par la revue de la CNA, Akademos.

4. Calendrier des prochaines réunions

La  Commission  administrative  se  réunira,  en  visioconférence  jusqu’à  nouvelles 
instructions officielles, les lundis 8 mars, 12 avril, 10 mai, 7 juin à 14h30.

5. Questions diverses

 Faute d’avoir pu organiser une séance publique de remise du Prix littéraire 2019, Le 
montant en a été remis au lauréat, Rémy Campos, pour Debussy à la plage (Gallimard, 
2018). La lettre de remerciement du lauréat au président de l’Académie sera mise en 
ligne  sur  le  site  et  reproduite  dans  la  Gazette.  La  prochaine  sélection,  dont  les 
opérations sont en cours, couvrira les deux années 2020 et 2021. Le président du jury 
sera invité à présenter un point d’étape lors de la prochaine réunion.



 La réunion des  académies  de  l’Ouest,  prévue en  2020 et  annulée  pour  cause  de 
mesures sanitaires, est aujourd’hui fixée au vendredi 11 juin à Angers. L. Bellamy et 
G. Cherbit y ont envoyé des propositions de communication.

 L’appel à cotisations pour l’année 2021 a été envoyé aux membres de l’Académie le 8 
février.



La séance est levée à 15h55. 

Prochaine réunion

lundi 8 mars 14h30

Le secrétaire de la CA Edgar Leblanc

(le 9 février 2021)


