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Commission administrative

Compte rendu de la réunion du 17 janvier 2022

La Commission administrative s’est réunie le lundi 17 janvier à 14h30, en visioconférence. 
Étaient  présents :  Mmes  Chantal  Adigard,  Élisabetta  Daturi,  Annick  Noël,  MM. Jacques 
Adans, Pierre Bonard, Henry Delisle, Christian Ferré, Didier Laforge, Edgar Leblanc, Daniel 
Lecot, Yves Lecouturier. Excusés : MM. Jean-Pierre Bernard, Michel V Le Bossé.

Invités  à  participer  à  la  réunion :  MM.  Jean  Laspougeas,  Jean-Pierre  Marin,  Claude 
Roche, Jean-François Wantz, anciens présidents.

Ordre du jour :

1. Décès de Jean Guglielmi

Didier Laforge, président de la CA, rend hommage à notre confrère Jean Guglielmi, décédé le 
2 janvier. Il exprime son émotion et rappelle ses grandes qualités d’écoute et souligne son 
attachement  à  l’Académie  et  son  engagement  dans  ses  activités,  en  particulier  dans  la 
commission « La parole à l’école ». 

D. Laforge présente ses vœux de retour rapide à un fonctionnement normal, débarrassé des 
contraintes sanitaires, de l’Académie et de ses activités.

2. Résultats des élections

Les résultats  du vote par correspondance organisé pour le renouvellement  de la CA et  la 
titularisation de deux associés sont les suivants :

Enveloppes reçues : 31

Votants non à jour de leurs cotisations : 5

Enveloppes anonymes : 4

Suffrages exprimés : 22



Pour la CA :

Prénom Nom Pour Contre Abstention

Annick Noël 21 1

Catherine Busardo 16 4 2

Jean Guglielmi 21 1

Annick Noël et Catherine Busardo sont proclamées élues à la CA. Pour pourvoir au siège 
laissé vacant par le décès de J. Guglielmi, la procédure pour une élection complémentaire va 
être  lancée sans délais  de façon à compléter  la CA dès la prochaine séance privée,  le 12 
février.

D.  Laforge  exprime  ses  remerciements  aux  membres  sortants  et  leur  exprime  sa 
reconnaissance pour leur contribution aux travaux de la CA.

Pour la titularisation :

Prénom Nom Pour Contre Abstention

Pierre Bouet 21 1

Jacques Klein 20 2

Pierre Bouet et Jacques Klein sont proclamés élus membres titulaires de l’Académie.

3. Point sur les cotisations

Daniel Lecot fait le point sur les cotisations reçues à la date du 15 janvier :

Titulaires : 22

Honoraires : 3 

Associés : 8 

4. Vie des Commissions

 Publications : E.  Leblanc  rappelle  la  sortie  de  la  livraison  43 de  La Gazette (20 
décembre 2021). Les trois derniers numéros ont été numérisés et mis en ligne sur le 
site de l’Académie. Dès à présent, Yves Lecouturier reçoit les contributions pour la 
livraison 44 prévue pour la fin avril 2022. Compte tenu des coûts de publication, la 
question de l’impression de La Gazette en version papier devra être reprise en février. 
La première livraison des  Cahier de l’Académie,  sous le titre « La soif d’orient des 
Normands », est en cours d’édition, avec parution en mars prochain. Le groupe de 
travail qui a rédigé les textes consacrés aux éducateurs normands sous la direction de 
J. Guglielmi mettra au point un tapuscrit en vue d’une future édition dans la série des 
Cahiers pour parution en fin d’année 2022 ou au début 2023.



 CNA  2022 :  E.  Leblanc  souligne  que le  calendrier  de  publication  du  volume 
Akademos qui présentera les contributions au thème de réflexion de la CNA de 2022 
est actuellement respecté. Les premières versions des textes commencent à arriver. La 
Commission  CNA  2022  se  réunira  le  8  février  à  14h30  pour  les  examiner,  les 
distribuer  dans  le  déroulement  des  conférences  et  proposer  aux  auteurs 
enrichissements et modifications éventuels. Le tapuscrit sera transmis au bureau de la 
CNA pour le 15 mai.

 La Parole à l’école :  Annick Noël va reprendre l’animation de la Commission. Dès 
maintenant,  compte  tenu des  fortes  perturbations  qui  affectent  l’école,  la  séquence 
2021-2022 est abandonnée. La Commission va se réunir en février pour examiner les 
suites à donner, sachant que la subvention du Conseil départemental couvrait en partie 
les frais de fonctionnement de l’opération qui, en 2020, participait de la valorisation 
du patrimoine.

 Conférences : D. Lecot signale que l’annulation des séances du 15 et du 29 janvier 
conduit à trouver une date pour la présentation des conférences de Michel Vital Le 
Bossé et de Jean Laspougeas.

 Prix littéraire : D. Laforge confirme que la Commission du Prix de l’Académie va se 
réunir prochainement pour préciser les modalités de son fonctionnement.

5. Demande d’adhésion au réseau « La Normandie littéraire »

La  présidente  de  l’Association  « La  Normandie  Littéraire »  a  envoyé  un  message 
proposant que l’Académie rejoigne le réseau. L’intérêt d’établir des échanges ou, à 
tout le moins un rapprochement entre les deux institutions est souligné par D. Laforge, 
J.P. Marin et P. Bonard. Une rencontre sera proposée à l’Association pour examiner 
les modalités d’une coopération. 

6. Questions diverses :

 Honorariat :  J. Adans informe la CA de la demande d’accès à l’honorariat déposée 
par la famille de notre confrère Jean-Marie Lepargneur qui n’est plus en mesure de 
participer aux travaux de l’Académie. La CA prend acte de cette demande et donne 
son accord pour une cotisation adaptée.

 A ce jour,  deux fauteuils  de titulaires  sont vacants :  la  question sera  inscrite  à 
l’ordre du jour de la prochaine CA.

 Dates des prochaines réunions de la CA, à 14h30, et, dans la mesure du possible, à 
l’Hôtel d’Escoville : 7 février, 7 mars, 4 avril, 2 mai (ou 9 mai), 13 juin et 4 juillet

La séance est levée à 15h35. 

Prochaine séance : lundi 7 février 2022 à 14h30

Edgar Leblanc



ANNEXE : Tableau des conférences 2022

CONFÉRENCES 2022

Date Séance Thème Conférencier(s) Lieu Heure

15 janvier Privée Les figures de l’Autre, 
l’Autre et l’Ailleurs

M. Vital Le Bossé Hôtel d’Escoville 14h30

29 janvier Dîner de l’Académie M.Ory Palais Ducal 18h

12 février Privée L’Université de Caen, près de 
600 ans d’histoire

Monsieur Laspougeas Hôtel d’Escoville 14h30

19 mars Publique La vérité est un mensonge M. Claude Jean LENOIR Auditorium 15h

9 avril Privée Camille Saint-Saëns M.Thierry Geffrotin Hôtel d’Escoville 14h30

14 mai Privée Une romancière chinoise, 
Chen Xuezhao

M. Claude Roche Hôtel d’Escoville 14h30

11 juin Privée Présence de crypto-judaïsme 
dans les essais de Montaigne

Mme Busardo Hôtel d’Escoville 14h30



10 
septembre

Publique
La parole à l’École, un défi 

pédagogique Annick Noël

Jean Guglielmi

Auditorium 15h

12 
novembre

Privée La révolte fiscale Didier Laforge Hôtel d’Escoville 14h30

10 
décembre

Publique Remise du prix littéraire Le lauréat du Prix

Auditorium du 
Musée des Beaux 

Arts

15h

Privée Dîner de l’Académie

Trois grands maîtres de la 
peinture normande : Millet, 

Boudin et Monet

Jacques Klein 19h


