
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 4 janvier 2021

La Commission administrative s’est réunie, à nouveau en téléconférence, le 4 janvier 2021 à 10h30, 
sous la présidence d’Henry Delisle. Étaient  présents, Mme Chantal Adigard,  MM. Jacques Adans, 
Guy Cherbit, Henry Delisle, Christian Ferré, Didier Laforge, Edgar Leblanc, Daniel Lecot, Jean-Pierre 
Marin.  Invités à participer à la réunion Mme Annick Noël, MM. Jean Laspougeas, Claude Roche, 
Jean-François  Wantz,  anciens  présidents,  et  Jean  Guglielmi,  pour  « la  Parole  à  l’école ».  Étaient 
excusés,  Mme  Elisabetta  Daturi,  MM.  Godefroy  Kugel,  Pierre  Bonard,  Bernard  Garnier,  ancien 
président.

Ordre du jour

1. Réunions à distance des séances privées
G. Cherbit rappelle que lors de la réunion précédente la Commission administrative a retenu le 

principe de scinder en deux chaque séance privée pendant le temps de la pandémie. Une séance serait 
consacrée aux affaires de l’Académie, une autre à une conférence de 30 à 45 minutes suivie d’un court  
débat.  Compte  tenu  des  contraintes  sanitaires  qui  limitent  les  réunions  à  30  participants,  la  CA 
confirme ce choix. Le président H. Delisle présentera un calendrier pour le premier trimestre à la 
séance privée du 16 janvier.

2. Projet de budget 2021
D. Lecot présente le projet de budget pour 2021, élaboré sur la base du montant des cotisations 

porté à 210 €. Dans le compte de résultat 2020, la prévision de fin d’année s’établit sur un déficit de 
10 681 € des charges par rapport aux produits reçus, déficit comblé par un prélèvement sur le livret A. 
Cette situation résulte du faible montant des subventions des collectivités territoriales, qui a été en 
partie compensé par un effort d’économies sur le fonctionnement. Le projet de budget 2021 a été établi  
par reconduction des dépenses de fonctionnement 2020 et n’autorise aucun investissement. En cours 
d’exercice il conviendra d’ouvrir une section dédiée à la rencontre de la CNA en 2022. Devant une 
situation qui limite l’action de l’Académie, D. Lecot souligne l’enjeu que représente la décision des 
collectivités territoriales sollicitées sur les demandes de subventions déposées à l’automne 2020. En 
annexe  2  figure  une  note  complémentaire  rédigée  après  la  réunion par  D.  Lecot  qui  apporte  des  
explications utiles.

H.  Delisle  confirme  que  la  décision  de  la  Ville  sur  la  demande  de  subvention  exceptionnelle 
d’équipement est attendue dans les jours qui viennent, et qu’une rencontre avec la Commission culture 
du Conseil départemental a été sollicitée pour présenter le projet de réhabilitation de la bibliothèque. Il  
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souhaite enfin que, pour la rencontre de la CNA, les trois collectivités soient partenaires de l’opération, 
et va engager les démarches en ce sens dès le prochain trimestre.

G. Cherbit souligne que le Hors série n°2, prévu au budget 2020 et non réalisé, devra trouver des 
modalités d’édition qui ne pèseront pas sur le budget de l’Académie.

C. Adigard s’interroge sur les conditions d’assurance – bâtiments,  matériels et  personnes – des 
locaux occupés par l’Académie, surtout avec la perspective d’attribution de la salle du second étage où 
sont  entreposés  les  ouvrages  à  valeur  patrimoniale  de la  bibliothèque.  J.  Adans et  D.  Lecot  vont 
vérifier les termes de la police d’assurance.

La CA se prononce pour le projet de budget par 9 voix pour, sans abstention ni voix contre. 

3. Candidature de M. Jean-Paul Ollivier
Le  président  J.P.  Marin  lit  la  lettre  de  candidature  de  M.  Jean-Paul  Ollivier  qui,  jusqu’au  31 

décembre 2020, occupait les fonctions de directeur régional des affaires culturelles de Normandie. M. 
Ollivier a occupé de nombreux emplois dans le secteur de la culture tant en France qu’à l’étranger 
(Japon). H. Delisle souligne l’intérêt d’une candidature qui conforte l’image de l’Académie comme 
institution culturelle. Il se propose d’être, avec J.P. Marin, parrains de J. P. Ollivier.

G.  Cherbit  insiste  à  nouveau  sur  la  nécessité  de  fournir  pour  le  trombinoscope,  une  fiche  de 
renseignements, une photo et l’autorisation de mise en ligne de celle-ci sur le site de l’Académie (voir 
modèle en annexe).

La candidature de M. J.P. Ollivier est adoptée à l’unanimité.

4. Questions diverses
 Opérations de vote le 16 janvier :

Le président J.P. Marin va faire parvenir à chaque académicien un courrier transmettant le projet de 
budget 2021 arrêté ce 4 janvier et le bulletin de vote pour la candidature de M. Ollivier et précisant les 
modalités du vote par correspondance (indication des noms et prénoms de l’expéditeur sur l’enveloppe 
d’envoi) et la composition du bureau de vote en fonction le 16 janvier : J. Adans et P. Bonard seront 
présents au siège de l’Académie pour procéder au dépouillement des votes. Si les majorités requises 
n’étaient pas atteintes, un second tour serait organisé rapidement dans les mêmes conditions. J.P. Marin 
souligne à nouveau l’importance du quorum et rappelle que les éventuels pouvoirs sont à envoyer au 
secrétariat de l’Académie.

 Projet Norsav :
Le président Marin informe la CA que le comité de lecture des éditions Orep considère que le projet 

est « trop important pour Orep » et qu’il renonce à en assurer l’édition. G. Cherbit réunira le groupe de 
travail pour envisager les suites à donner. G. Cherbit réunira néanmoins le groupe de travail en sous-
commissions pour finaliser le manuscrit.

Le président Delisle renouvelle ses vœux de pleine réussite pour l’Académie et de belle et bonne 
année pour les académiciens. 

La séance est levée à 11h25.

Le secrétaire de la CA
     Edgar Leblanc

    (le 4 janvier 2021)
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Annexes au compte rendu du 4 janvier 2021

Annexe  1 :  Fiche  de  renseignements  à    remettre  à  Guy  Cherbit  lors  de  l’élection  d’un 
nouveau membre

Formulaire  d’accueil 
           

  A remplir par tout nouveau membre

PARTIE   A :
                                           Photo au format identité

       Nom : Prénom :

       Profession :

      Centres d’intérêt :  (maximum 10 mots)

PARTIE   B :
                                     Adresse postale : 

 Adresse électronique :

 Téléphone :

    J’autorise l’Académie des Sciences Arts et Belles lettres de Caen à publier sur son site internet les  
informations de la partie A. 
 Les informations des deux parties A+B sont destinées uniquement à un usage interne et ne seront en  
aucun cas rendues publiques.  Elles feront  partie  du « Trombinoscope »,  outil  fédérateur  destiné à  
faciliter les contacts et relations de travail entre les Académiciens.

Fait à Caen, le : Signature :
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Annexe 2 : D. Lecot, Note complémentaire au budget 2021

Le budget est établi en tenant compte d’une cotisation de 210 € ce qui conduit selon le tableau ci-
dessous à une augmentation nette pour l’académicien de 3 €.

Situation 
actuelle

Projet de 
budget 2021différence

cotisation annuelle (donnant droit à réduction d'impôt) 140 210 
mémoires 20 0 
    
réduction d'impôt 66% 66% 
    
coût académicien    
cotisation nette de réduction d'impôt 48 71 
mémoires 20 0 
total 68 71 3

Dans le compte rendu de la réunion de la commission administrative du 15/12/2020, Edgar LEBLANC 
a parfaitement résumé le changement de cotisation dont on trouvera ci-dessous le texte     :  

« 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. »

EL/210104 Académie CRCA 18 du 4 janvier 2021 4/4


