
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 6 septembre 2021

La Commission administrative s’est réunie le lundi 6 septembre 2021, par visioconférence, à 
14h30. Étaient présents :  Mmes Chantal  Adigard,  Elisabetta  Daturi,  MM. Jacques Adans, 
Pierre  Bonard,  Christian  Ferré,  Didier  Laforge,  Edgar  Leblanc,  Daniel  Lecot,  Yves 
Lecouturier Excusés : Mme Annick Noël, MM. Henry Delisle, Bernard Garnier, Jean-Pierre 
Marin,  Jacques  Moulin,  Claude  Roche,  Jean-François  Wantz. Absents : MM. Jean-Pierre 
Bernard, Michel Vital Lebossé.

Invités à participer à la réunion : Jean Laspougeas, ancien président, M. Jean Guglielmi pour 
« La parole à l’école ». 

Ordre du jour :

1. Trésorerie prévisionnelle et recouvrement des cotisations

D. Lecot présente l’état des cotisations reçues après les rappels personnels envoyés par 
J. Adans en juillet : 74 sur 113, soit 5 supplémentaires. Les rappels successifs n’ont 
donc pas donné les résultats attendus et 39 cotisations sont toujours en attente. Compte 
tenu  du  poids  des  cotisations  dans  le  budget,  J.  Adans  et  D.  Lecot  proposent  de 
n’envoyer à l’avenir les informations relatives à la vie de l’Académie qu’aux membres 
à jour de leur cotisation. La CA souligne que le versement de sa cotisation représente 
la marque d’appartenance d’un membre à l’institution et émet un vote favorable : la 
mesure sera appliquée à compter du 1er octobre. La CA considère qu’au besoin, les 
procédures statutaires relatives au versement des cotisations, pouvant déboucher sur 
des radiations, seront appliquées.



2. Rentrée des commissions

 La parole à l’école : J. Guglielmi présente la quatrième saison, « les aventuriers de la 
parole » autour  de l’œuvre de Jacques Bonzon, qui  sera organisée  sous le  visa de 
l’Éducation  nationale  dans  le  cadre  des  Projets  éducatifs  de  la  Ville  de Caen.  La 
prochaine réunion de la commission, dans la seconde quinzaine de septembre, mettra 
au point les dossiers d’inscription.

 Prix littéraire : E. Daturi rend compte de la réunion tenue le 2 septembre par le jury 
qui a retenu trois ouvrages et arrêtera son choix courant octobre.

 Publications : E. Leblanc rappelle que le numéro 42 de la Gazette a été distribué en 
juillet. J. Adans souligne l’intérêt de cette publication et insiste pour son maintien. Y. 
Lecouturier reçoit dès maintenant les informations destinées au numéro 43 en cours de 
conception.  Le  tome  LVII  2021  des  Mémoires  est  en  cours,  avec  les  textes  des 
conférences  prononcées  en 2020. Bernard Garnier  est  chargé de l’acquisition  d’un 
nouveau logiciel d’édition de textes.

 NorSav :  P. Ageron et J. Guglielmi vont réunir la sous-commission « l’orientalisme 
en Normandie » le  8 septembre  pour finaliser  le  manuscrit  et  décider  des  suites  à 
donner à une future édition.

 CNA 2022 : E. Leblanc fait état des propositions reçues après le rappel de fin mai. La 
douzaine de contributions n’autorisera pas la tenue d’ateliers. La commission CNA 
2022 se réunira le 13 septembre pour arrêter une ligne de conduite.

3. Organisation des réunions et rappel du calendrier

Les  mesures  sanitaires  en  place  confrontées  au  besoin  de  réunir  les  membres  de 
l’Académie conduisent à mettre en place un protocole particulier :

 Séances publiques :  la présentation d’un passe sanitaire est obligatoire pour assister 
aux séances.

 Séances privées :  Sur proposition du bureau, la CA adopte une mesure identique à 
celle  des  séances  publiques,  présentation  d’un  passe  sanitaire.  Port  du  masque 
obligatoire pour les personnes ne disposant pas d’un passe sanitaire (cf. loi du 5 août 
2021). Mesures applicables jusqu’au 15 novembre, sauf reconduction par la loi. La 
CA recommande, même s’ils ne sont pas obligatoires, le respect des gestes barrière 
afin de mieux lutter contre le virus. Sur la suggestion de J. Guglielmi, la convocation 
ou l’invitation à participer à une séance portera les indications nécessaires.

 Rappel du calendrier :

20 septembre 10h00 : bureau

25 septembre : séance privée, conférence de C. Busardo

04 octobre : 10h00, bureau ; 14h30, CA

09 octobre : séance privée, conférence de E. Daturi et L. Bellamy,  adoption budget 
prévisionnel

18 octobre : 10h00, bureau

08 novembre : 10h00, bureau ; 14h30, CA

16  novembre :  « mardi  de  l’Académie »,  19h00 :  conférence  de  Dominique 
Raimbourg

22 novembre : 10h00, bureau



27 novembre : séance privée, conférence de H. Loffet

04 décembre : séance publique, remise du Prix littéraire

06 décembre : 10h00, bureau ; 14h30, CA

18 décembre : dîner de l’Académie, conférence de Pascal Ory

20 décembre : 10h00, bureau (?)

10 janvier 2022 : 10h00, bureau ; 14h30, CA

 15 janvier : 14h30, séance privée avec renouvellement de la CA.

4. Divers :

 Message  de  la  CNA  relatif  au  colloque  « L’intérêt  public »  des  1er et  2  octobre 
souligne le petit nombre d’inscrits. D. Laforge est inscrit. Le message va être diffusé 
et mis en ligne sur le site de l’Académie

 Message  de  l’Académie  d’Orléans,  diffusé  par  Jade  le  21  juillet  fait  appel  à 
contribution pour la rencontre des académies de l’ouest qui se tiendra à Orléans les 18 
et 19 juin 2022 sur le thème « L’Académie à la campagne ». Les propositions sont à 
envoyer d’ici le début octobre. Le message va être à nouveau diffusé et mis en ligne 
sur le site de l’Académie.

La séance est levée à 16h00.

Prochaine séance, lundi 4 octobre à 14h30

salle Moisant de Brieux

Le secrétaire de la CA

      Edgar Leblanc 

(le 7 septembre 2021)


