
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 8 mars 2021

La Commission  administrative  s’est  réunie,  en visioconférence,  le  lundi  8  mars  à  14h30. 
Étaient présents : MM. Jacques Adans, Pierre Bonard, Henri Delisle, Christian Ferré, Didier 
Laforge, Edgar Leblanc, Daniel Lecot. Invités à participer à la réunion : Mme Annick Noël, 
MM. Bernard Garnier, Jean-Pierre Marin, Jean-François Wantz, anciens présidents. Étaient 
excusés :M. Guy Cherbit, Mme Elisabetta Daturi. Étaient absents : MM. Jean-Pierre Bernard, 
Yves Lecouturier, Michel Vital Le Bossé.

Ordre du jour :

1. Point sur le calendrier des conférences

 Conférences :  D.  Lecot  rappelle  la  prochaine  conférence,  en  séance  privée  et  en 
visioconférence,  le  27  mars  à  14h30 :  M.  Jean-Claude  Delaunay,  « François 
Décorchemont, le génie normand de la pâte de cristal, 1880-1971 »). Un résumé de la 
conférence va être mis en ligne. Le calendrier mis à jour des conférences pour mai à 
décembre 2021 sera présenté lors de la prochaine réunion du 12 avril. Des contacts 
vont être pris avec le CI Deauville pour l’organisation des conférences habituelles.

 Mardis :  H. Delisle confirme que l’accord donné par MM. Dominique Raimbourg, 
Francis  Wolf  et  Jean-Louis  Debré  est  toujours  acquis,  mais  que  les  séances  ne 
pourront reprendre qu’après la levée des restrictions sanitaires. La conférence prévue 
de M. Pascal Ory sur le thème de la nation est prévue le 18 décembre 2021.

 Modalités : tant  que  les  restrictions  sanitaires  restent  en  vigueur,  les  conférences 
seront organisées en visioconférence.

2. Les finances de l’Académie
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D. Lecot fait  le point sur les finances de l’Académie,  dont la trésorerie s’améliore 
compte tenu des cotisations et des subventions reçues.

 Subventions : La subvention de fonctionnement annoncée par le Maire de Caen a été 
versée :  3 000 €.  Le  conseil  municipal,  dans  sa  prochaine  séance,  va  adopter  la 
proposition  d’une  subvention  d’équipement  de  3 000 €  qui  permettra  de  régler  la 
facture des rideaux obscurcissants pour les fenêtres du rez-de-chaussée.

Une convention avec le Conseil  départemental pour l’édition des  Mémoires, de  La 
Gazette, d’ouvrages sur la Normandie et pour la poursuite de La parole à l’école va 
être  signée  dans  les  prochains  jours.  Une  subvention  annuelle,  renouvelable,  de 
5 000 € va être versée après la signature. L’équipement en logiciel d’édition de texte 
va pouvoir être réalisé après étude des produits sur le marché.

 Cotisations : D. Lecot présente l’état des cotisations reçues au 6 mars, soit 42 sur 118. 
J. Adans enverra un rappel à ceux qui n’auront pas versé leur cotisation autour du 10 
avril.

3. Les Commissions

 La parole à l’école :  A. Noël signale que J Guglielmi est actuellement en rendez-
vous  à la mairie avec Mme Amandine François, conseillère municipale chargée de 
l’éducation, raison pour laquelle il ne peut être présent. J. Guglielmi a transmis au 
bureau de la CNA un texte de présentation de l’opération pour publication dans  La 
Lettre des Académies. La commission La parole à l’école se réunira le 15 mars.

 NorSav :  La solution proposée par J.P. Marin lors de la séance du 27 février a été 
confirmée.  Elle  permettait  la  réunion  des  groupes  de  travail  dans  les  locaux  de 
l’académie,  le  samedi  après-midi.  J.-P.  Marin  souligne  la  nécessité  de  trouver 
rapidement  un  éditeur  acceptant  de  publier  les  textes  rédigés  (L’Harmattan ?  Les 
Presses universitaires de Caen ? Corlet ?). Auparavant, il convient de mettre au point 
la maquette des deux futurs volumes et de rédiger les textes de liaison.

 Prix  littéraire :  les  travaux  du  jury  sont  actuellement  suspendus.  Ils  pourraient 
reprendre rapidement et déboucher sur la remise d’un prix 2020-2021, comme l’a acté 
la CA du 8 février.

 Bibliothèque :  Comme  nous  l’a  annoncé  un  courrier  du  Président  du  Conseil 
départemental du Calvados en date du 10 février 2021, les services du département et 
la  direction  des  archives  départementales  apporteront  leur  concours  au  projet  de 
réunification et de restauration de la bibliothèque de l’Académie tel que transmis en 
décembre  2020.  Le  soutien  financier  du  département  est  également  annoncé.  Une 
seconde  convention,  spécifique  à  la  bibliothèque,  doit  être  mise  en  chantier.  Un 
entretien avec la directrice des archives va être organisé.

 Publications : B.  Garnier confirme  que la  mise  en  page  du volume LV-2019 des 
Mémoires sera achevée d’ici le 15 mars et remis ensuite à l’imprimeur. Avec le nouvel 
équipement bureautique d’édition de textes dont l’acquisition est rendue possible par 
la subvention du Conseil départemental, la livraison LVI 2020-2021 sera entièrement 
réalisée  à l’Académie.  La location  du logiciel  « In Design » est  à  confirmer  après 
étude.  Il  reste  quelques  jours  pour  faire  parvenir  à  Y.  Lecouturier  les  dernières 
informations à publier dans La Gazette.

 CNA2022 : La commission thématique se réunira en visioconférence le 29 mars pour 
rechercher d’éventuels conférenciers, arrêter le calendrier des opérations et mettre au 
point l’appel à communication qui sera largement diffusé dans les académies à la fin 
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avril.  Les  propositions  de  communication  seront  ensuite  sélectionnées  par  la 
Commission CNA 2022.

H. Delisle indique que nos confrères J. Klein,  J.  Belin,  E. Lefèvre (sollicité)  et F. 
Leterreux  organiseront  à  l’occasion  de  la  CNA  d’octobre  2022,  une  exposition 
consacrée aux peintres de Normandie.

4. Le repas de fin d’année

Le traditionnel repas de fin d’année de l’Académie aura lieu le samedi 18 décembre au 
Palais ducal, aimablement mis à disposition par la Ville de Caen. A cette occasion, le 
Professeur P. Ory donnera sa conférence sur le thème de la nation, initialement prévue 
un « mardi ».

5. Questions diverses

 Boîte aux lettres : H. Delisle souhaite faire installer une boîte aux lettres propre à 
l’Académie. Les conditions d’installation seront étudiées avec les services municipaux 
et La Poste.

La séance est levée à 15h45.

Prochaine séance le lundi 12 avril

à 14h30.

Le secrétaire de la CA

Edgar Leblanc

(le 08 mars 2021)
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