
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 novembre 2021

La Commission administrative s’est réunie le lundi 8 novembre salle Moisant de Brieux à 14h30. 
Étaient  présents : Mme Chantal Adigard, MM. Jacques Adans, Henry Delisle, Christian Ferré, 
Didier Laforge,  Edgar Leblanc,  Michel V Le Bossé, Daniel Lecot,  Excusés :  Mmes Elisabetta 
Daturi, MM. Pierre Bonard, Jean-Pierre Bernard, Yves Lecouturier, Jean-François Wantz.

Invités  à participer à la réunion : Mme Annick Noël, MM. Bernard Garnier, Jean Laspougeas, 
Jean-Pierre  Marin,  Claude  Roche,  anciens  présidents,  M.  Jean  Guglielmi  pour  « La  parole  à 
l’école ». 

Ordre du jour :

1. Les finances de l’Académie

 Cotisations : après un dernier rappel transmis par courrier, dix académiciens, titulaires ou 
associés, n’ont pas répondu et n’ont versé aucune cotisation – certains depuis 2018. Le 
bureau, conformément à l’article II-III-17 du Règlement intérieur, enregistre la démission 
de V. Juhel, exonère Y. Auffray et J. Malouf de cotisation, et prononce l’exclusion de J.G. 
Bernard, A. Du Vachat, P. Duron et P.J. Lancry.  La situation des trois derniers cas de 
retard sera examinée à nouveau lors d’une prochaine réunion du bureau.

 Devis pour le remplacement du matériel informatique : la CA approuve la proposition 
présentée par le devis de la société NCI (1 426,80 €).

 Prévisions de trésorerie : la prévision pour fin novembre s’établit à 4094€ (y compris les 
recettes liées au mardi 16 novembre) ; les charges sociales en attente de recouvrement ont 
été versées en totalité, soit 4594€.

2. La vie des Commissions 

 La  parole  à  l’école :  J.  Guglielmi  souligne  le  bon  déroulement  de  l’opération.  Les 
candidatures des écoles et collèges sont attendues dans les jours prochains.

 Publications :  lors  de  la  séance  du  4  octobre,  la  CA avait  donné son accord  pour  la 
création d’une série de suppléments aux Mémoires, intitulée les  Cahiers de l’Académie.  
Les auteurs des textes consacrés à l’orientalisme rassemblés par Pierre Ageron sous le titre 
La  soif  d’Orient  des  normands  ont  accepté  la  proposition.  La  première  livraison  est 
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programmée  pour  le  mois  de  mars  2022.  La  CA adopte  le  principe  d’une  couverture 
blanche similaire à celle des Mémoires, ornée d’une vignette colorée en relation avec le 
thème  du  Cahier.  Le  projet  de  maquette  de  la  couverture  va  être  mis  au  point  en 
concertation avec P. Ageron.

 Prix de l’Académie : le jury a rendu sa décision, les lauréats ont été informés ainsi que la 
librairie Publica. Les affiches et les cartons d’invitation seront réalisés par Jade. Gérard 
Poulouin, président du jury, va rédiger les communiqués destinés à la presse. Le Président 
Laforge remercie les membres de la commission pour le travail accompli.  Il insiste sur 
l’importance  de  la  communication  à  développer  pour  faire  de  la  remise  du  Prix  de 
l’Académie  un  événement  culturel.  Il  propose  de  renforcer  la  commission  du  Prix  de 
l’Académie afin de pouvoir examiner un large éventail de la production littéraire intéressée 
et  souhaite  qu’une « charte  du Prix de l’Académie » soit  élaborée pour bien définir  le 
champ éditorial couvert, développer les conditions de candidature et expliciter les critères 
de choix du jury. Accord de la CA. 

 CNA 2022 : E. Leblanc indique que la commission va se réunir à l’issue de la réunion de 
la  CA. Aucune proposition de contribution  n’est  parvenue depuis la  fin septembre.  H. 
Delisle  apporte  plusieurs  précisions  sur  l’organisation  matérielle  de  la  rencontre : 
contribution individuelle demandée (130 e), repas de gala à la Mairie, appel d’offres pour 
les hôtels en liaison avec les services municipaux compétents, exposition de peinture au 
Musée  des  Beaux-Arts,  journée  complémentaire  consacrée  au  tourisme  avec  Karine 
Boutillier et Annick Noël.

 Conférences :  la commission Conférences se réunit  à 16h après la CA pour mettre  au 
point le calendrier 2022. Les conférences à Deauville ne sont pas encore fixées.

2. Questions diverses

 Rappel  du  calendrier  de  la  fin  d’année :  16  novembre :  conférence  dîner  avec  M. 
Dominique Raimbourg présenté par J. F. Lamouroux ; 27 novembre : séance privée avec 
conférence de H. C. Loffet ; 4 décembre remise du Prix de l’Académie ; 18 décembre : 
dîner de l’Académie avec conférence de M. Pascal Ory présenté par J. Laspougeas.

La séance est levée à 16h20.

Edgar Leblanc

Secrétariat : Hôtel d’Escoville, 12 Place Saint -Pierre 14000 CAEN – Tél. : 02 31 86 14 16
Site internet: http://www.academie-scabl-caen.com

Courriel : accaen.scabl@orange.fr

mailto:accaen.scabl@wanadoo.fr

