
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 12 avril 2021

La Commission  administrative  s’est  réunie,  en visioconférence,  le  lundi12 avril  à  14h30. 
Étaient présents : Mme Elisabetta Daturi, MM. Jacques Adans, Pierre Bonard, Henri Delisle, 
Christian Ferré, Didier Laforge, Edgar Leblanc, Daniel Lecot, Yves Lecouturier.  Invités à 
participer à la réunion : Mme Annick Noël, MM. Jean Laspougeas, Jean-Pierre Marin, 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. Devis rideaux pour vitre extérieure salle Pierre-Daniel Huet

Daniel Lecot présente le dernier devis remis par la société, soit 3 500 €. Le montant en sera 
couvert par la subvention d’équipement versée par la Mairie (3 000 €) et par un recours aux 
fonds  propres  de  l’Académie  (500 €).  L’amortissement  comptable  sera  réparti  sur  cinq 
exercices budgétaires. La CA donne son accord pour l’opération. La commande sera passée 
sans délai.

2. Projets de conventions avec les Archives départementales

Suite à la rencontre du Président H. Delisle avec Mme J. Deslondes, directrice des Archives 
départementales  du  Calvados,  mandatée  par  le  président  du  Conseil  départemental  pour 
apporter son concours à l’Académie en matière de gestion et de valorisation de ses archives, 
deux projets de contrats ont été proposés par Mme Deslondes. Le premier, portant sur le dépôt 
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des archives privées de l’Académie, est un contrat classique et une mise à jour du contrat 
établi le 14 janvier 2021. Accord de la CA.

Le second, « contrat de don d’archives », soulève quelques interrogations, car il porte sur des 
archives déposées antérieurement contenant des « archives administratives, des mémoires et 
publications, fonds divers (an X-1957) », qui ont fait l’objet d’un inventaire accessible sur le 
site  des  Archives  départementales.  Des  confusions  de  dates  entre  les  deux  contrats,  des 
questions  sur  la  nature  de  certains  dons  conduisent  la  CA  a  demander  aux  Archives 
départementales les éclaircissements nécessaires avant d’autoriser la signature. Un groupe de 
travail  est  chargé  de  contacter  la  direction  des  Archives  (J.P.  Marin,  J.  Laspougeas,  E. 
Leblanc).

3. La Gazette n° 41

L’imprimerie Rozé assurera, au titre du mécénat, l’impression de La Gazette n° 41. H. Delisle 
et la Commission Publication ont retenu une nouvelle maquette et suivi les différentes étapes 
de la réalisation de cette livraison. Le bon à tirer a été donné le 11 avril. Le tirage en 200 
exemplaires permettra la diffusion aux membres de l’Académie ainsi qu’à une cinquantaine 
de personnalités du département. L’objectif reste de faire mieux connaître l’Académie et ses 
activités.

4. Cotisations

Au 11 avril, 49 membres sur 116 sont à jour de leur cotisation. Le Trésorier va envoyer une 
première relance aux retardataires d’ici la fin avril.

5. Rencontre de la CNA 2022

La Commission CNA 2022 a mis au point l’appel à communication qui va être transmis au 
président  de la CNA pour large diffusion dans le réseau des académies  de la Conférence 
nationale. Une seule modification au projet de texte remis pour la réunion a été introduite : 
dans le titre, ajout de « biotechnologies ». Accord de la CA.

6. Calendrier des conférences

D. Lecot  présente le  calendrier  des conférences  privées  organisées  d’ici  la fin de l’année 
2021.

15 mai : M. Zamaï Haquani, « Où va l’Afghanistan en guerre ? »

19 juin : M. Thierry Geffrotin, «  Les voyages de Mozart »

04  septembre :  Mme  Catherine  Busardo,  « Les  Essais de  Montaigne,  ou  le  miroir  aux 
vanités »
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06 novembre : Mme Elisabetta Daturi et M. Laurent Bellamy, « Pourquoi et comment est-il 
bon de faire mémoire de Dante Alighieri en 2021 ? »

27 novembre : Henri Loffet, « Le cheval dans l’Egypte ancienne »

18 décembre : dîner de l’Académie, M. Pascal Ory, «  Qu’est-ce qu’une nation ? »

E. Leblanc suggère de solliciter les membres de l’Académie pour une conférence consacrée à 
la Tapisserie de Bayeux et à ses aventures.

7. Incidences de la démission de M. Guy Cherbit

Pour remplacer G. Cherbit,, aux fonctions de Trésorier adjoint - transitoirement jusqu’à son 
élection  par  l’assemblée  -,  le  bureau propose  la  candidature  de  Chantal  Adigard.  Accord 
unanime de la CA.

Pour le Trombinoscope, H. Delisle en liaison avec la Commission Publications, assurera la 
liaison avec l’imprimerie Rozé

Pour les suites à donner à NorSav, la Commission va chercher une solution pour publier, en 
plusieurs  fascicules  constituant  une  collection,  les  manuscrits  actuellement  réunis.  Le 
président  H.  Delisle  considère  que  ces  ouvrages  diffusés  sous  le  timbre  de  l’Académie 
devront comporter une introduction signée du président et respecter les règles d’édition en 
vigueur. Accord de la CA.

8. Travaux des commissions

Prix littéraire : Le président et E. Daturi signalent que les opérations du jury pour le choix du 
Prix littéraire 2021 sont actuellement à l’arrêt. H. Delisle va prendre contact avec le président 
du Prix afin de relancer la procédure. D. Lecot confirme qu’une provision de 1 000 € a été 
prévue dans le budget 2021.

La parole à l’école : J. Guglielmi fait le point sur les travaux de la Commission qui s’est 
réunie le 15 mars. Le projet de la quatrième édition, intitulé « Les aventuriers de la parole », a 
reçu l’aval de la Mairie, de la direction départementale de l’Éducation nationale, du Musée de 
Normandie. Il s’adresse aux élèves de CM1, CM2, 6e,  et sera organisé autour de l’œuvre de 
J.P. Bonzon avec la série des Six compagnons. Les contraintes sanitaires comportent encore 
quelques incertitudes, qui seront sans doute levées en juin. 

Les Mémoires :  E. Leblanc indique que l’édition a été retardée de près de trois mois par le 
retard apporté par un des auteurs à fournir les clichés qu’il considérait comme indispensables 
à son article. La livraison de 248 pages contiendra, en un seul volume, les tomes LV 2019 et 
LVI 2020. La demande de devis auprès des imprimeurs va être faite dans la semaine.  La 
fabrication  de  la  livraison  2021  va  commencer,  avec  la  location  d’un  nouveau  logiciel 
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d’édition qui facilitera le travail. Les conférenciers ont été sollicités pour qu’ils remettent dès 
que possible leur texte rédigé.

La séance est levée à 16h30.

Prochaine séance le lundi 10 mai 2021 à 14h30

Le secrétaire de la CA

Edgar Leblanc 

(13 avril 2021)
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