
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 10 mai 2021

La Commission  administrative  s’est  réunie,  en visioconférence,  le  lundi  10 mai  à  14h30. 
Étaient présents : Mme Chantal Adigard, MM. Jacques Adans, Pierre Bonard, Henri Delisle, 
Christian Ferré, Didier Laforge, Edgar Leblanc, Daniel Lecot, Yves Lecouturier.  Excusée : 
Mme Elisabetta Daturi.  Invités à participer à la réunion : Mme Annick Noël, MM. Bernard 
Garnier, Jean-Pierre Marin, Claude Roche, Jean-François Wantz, anciens présidents, M. Jean 
Guglielmi pour « La parole à l’école ». Étaient  absents : MM. Jean-Pierre Bernard, Michel 
Vital Le Bossé.

Ordre du jour :

1. Finances de l’Académie :

 Cotisations : D. Lecot fait le point sur les cotisations rentrées en date du 8 mai : 53 sur 
114,  soit  46,5 %;  61  manquent  encore,  dont  8  pour  les  années  2020  et  2021.  Le 
Président va envoyer une lettre de rappel aux retardataires, pour rappeler les activités 
de l’Académie et insister sur les besoins de financement qui en résultent.

 La subvention municipale de 3 000 € reçue en janvier va être utilisée en partie pour 
solder la facture des rideaux isolants en cours de fabrication. H. Delisle redit l’intérêt 
que  présenterait  l’installation  d’un  tableau  d’affichage  lumineux  présentant  les 
actualités de l’Académie sur la vitrine donnant place Saint-Pierre. Accord de la CA : 
D. Lecot présentera un dossier.

2. État d’avancement de l’organisation de la CNA 2022 :

 Logistique : H. Delisle a sollicité les services de « Caen events » qui fournira un devis 
global pour l’organisation. Le montant de frais de congrès demandé aux participants 
pour les rencontres antérieures s’élevait autour de 250 €, somme qui constitue un réel 
obstacle aux participations. Il propose de fixer autour de 150 € le montant pour 2022 : 
avec des chambres d’hôtel à prix compétitifs, des repas pris en charge par la Mairie, le 



Conseil  départemental  et  le  Conseil  régional,  l’objectif  peut  être  atteint.  Des 
négociations sont en cours.

 Tourisme :  Mme Valérie Rapeau, du service communication de la Mairie, et Mme 
Karine Boutillier, notre consœur, directrice du Paléospace de Villers-sur-Mer, sont en 
charge d’organiser la journée du samedi.

 Exposition Peintres en Normandie : J.S. Klein prépare une exposition qui fera date 
et  présentera  des  œuvres  de  grands  maîtres.  Les  coûts  d’organisation  exigeront  le 
recours au mécénat, en plus des aides des collectivités territoriales. Un devis global va 
être présenté par « Caen events ».

 Thème :  E.  Leblanc  confirme  la  mise  en  ligne  et  la  diffusion  de  l’appel  à 
communication  le  13  avril.  Une  réunion  de  la  commission  CNA  2022  va  être 
organisée d’ici le 20 mai pour faire le point sur les propositions reçues et envisager les 
conférenciers à solliciter (une proposition de notre confrère Jacques Bouineau de La 
Rochelle lui est parvenue).

3. La vie des commissions

 La parole à l’école : J. Guglielmi va réunir la commission le 17 mai pour arrêter les 
modalités  de  contact  avec  les  écoles  et  collègues,  la  procédure  de  sélection  des 
candidatures, la liste des œuvres de P. J. Bonzon proposées au travail des élèves.

 Publications :  E. Leblanc souligne que si la qualité  graphique de la Gazette a été 
remarquée  et  appréciée  par  plusieurs  lecteurs,  des  imperfections,  des  erreurs,  des 
scories graphiques et formelles sont encore trop nombreuses. La commission veillera à 
l’édition  de la  prochaine livraison avec beaucoup d’attention.  J.  Adans suggère de 
proposer au bureau de la CNA de mettre La Gazette en ligne sur le site Renater. Le 
numéro 42 sortira fin juin : dès maintenant il est fait appel à propositions de textes, 
comptes rendus de lecture, coups de cœur. 

Les Mémoires ont pris du retard par rapport à la date prévue car plusieurs articles ont 
été retardés dans leur mise au point et relecture faute de retours de l’accord de leur 
auteur. La commission Publications sollicite donc l’autorisation de la CA pour refuser 
la  publication  d’articles  dont  les  délais  dans  l’établissement  du  bon  à  tirer  ferait 
prendre à la publication un retard très important. La CA donne un accord unanime à 
cette  proposition.  La  commission  a  demandé  un devis  à  l’imprimerie  moderne  de 
Bayeux et un autre à l’imprimerie Marie de Honfleur. Bien que le devis de Honfleur 
excède de 410 € celui de Bayeux, considérant l’ensemble du marché des impressions 
de l’Académie dans l’année et l’an prochain (La Gazette, Trombinoscope, Mémoires, 
catalogue de l’exposition, dossiers pour les participants à la CNA 2022) et les produits 
remis  par  l’imprimerie  Marie,  la  CA (1  abstention)  retient  la  proposition  de 
l’imprimerie Marie à Honfleur.

 NorSav : J.P. Marin s’efforce de réunir les animateurs des sous-groupes de rédaction 
pour aboutir à une solution de publication en plusieurs fascicules thématiques (cheval, 
éducation,  orientalisme,  sciences).  Le  président  J.F.  Wantz  insiste  fermement  sur 
l’objectif premier de publier les textes qui sont prêts, et J.P. Marin souligne que ces 
textes relèvent d’un « projet académique » qu’il faut conduire à son terme. D. Laforge 
souhaite que la concertation prévue par J.P. Marin aboutisse rapidement à une décision 
de publication.



4. Rencontre des académies de l’Ouest

La rencontre des académies de l’ouest prévue en juin 2020 et repoussée pour causes 
sanitaires  se  tiendra  à  Angers  le  11 juin 2021, avec pour  thème « Le cheval  dans 
l’art ». L’académie d’Angers souhaite recevoir confirmation des participants prévus en 
2020.

5. Le Trombinoscope

Une seconde version, amendée et complétée, est en cours de réalisation par H. Delisle, 
avec le concours de Jade. L’imprimerie Marie livrera cette édition pour la fin juin.

6. Candidatures à l’Académie

Le  président  H.  Delisle  propose  d’examiner  les  candidatures  potentielles  de  trois 
personnalités

 M. Yanick Auffray, professeur émérite des universités, microbiologie ; M. Christophe 
Maneuvrier, maître de conférences en histoire du Moyen-Âge à l’Université de Caen, 
directeur-adjoint  de  la  MRSH ;  M.  Frédéric  Thibault,  directeur  de  recherches  au 
CNRS, ancien directeur du laboratoire Catalyse et spectrochimie de Caen, adjoint au 
directeur  scientifique  référent  Lorraine  et  Champagne-Ardenne.  La  CA retient  ces 
trois propositions à l’unanimité.

 Le président a reçu la candidature pour une titularisation du bâtonnier J.C. Delaunay. 
Accord unanime de la CA. Ces candidatures seront présentées à la séance privée du 19 
juin 2021.

7. Questions diverses

 Le président H. Delisle va demande une audience auprès du maire de Caen au début 
juin  pour  mettre  au  point  l’organisation  de  la  CNA  2022  (logistique,  exposition, 
tourisme).

 H. Delisle  propose de tenir  la  prochaine  réunion de la CA, à l’invitation de notre 
consœur Karine Boutillier, au Paléospace de Villers-sur-Mer, à la fin juin. Accord de 
la CA : la réunion est alors reportée du 7 au 21 juin (visite du Paléospace et bureau le 
matin, déjeuner en commun, CA l’après-midi).

La séance est levée à 16h34.

Edgar Leblanc


