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Commission administrative

Compte rendu de la réunion du 6 décembre 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, Pierre Bonard, Henry 
Delisle, Christian Ferré, Didier Laforge, Edgar Leblanc, Michel V Le Bossé, Daniel Lecot, 
Excusés : Mmes Élisabetta Daturi, Annick Noël, MM. Jean-Pierre Bernard, Yves Lecouturier, 
M. Jean Guglielmi (hospitalisé, à qui le président souhaite un prompt rétablissement).

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

Ordre du jour :

1. Lancement de la campagne de cotisations 2022 :

L’appel  à  cotisations  pour  l’année  2021  est  transmis  ce  jour  aux  membres  de 
l’Académie.  Le  trésorier  espère  que  l’opération  sera  plus  concentrée  que  celle  de 
2021.  Il  souligne  les  différentes  modalités  qui  sont  proposées  pour  faciliter  les 
versements. Les prévisions de trésorerie conduisent la fin de l’exercice à l’équilibre, 
résultat de la politique appliquée pendant l’année 2021.

2. La vie des commissions :

 Publications :  La  Gazette 43  est  en  cours  de  finalisation  et  sera  normalement 
distribuée avant Noël. La première livraison des Cahiers de l’Académie sortira courant 
mars  2022. Le thème en est  La soif d’Orient des Normands,  coordonné par Pierre 
Ageron et Jean-Pierre Marin.

 Prix de l’Académie : La séance publique de remise du prix, le 4 décembre, a connu 
une très bonne fréquentation (45 participants). La CA remercie le jury de ses choix et 
son  président  pour  sa  présentation  des  deux  ouvrages  retenus,  aux  styles  très 
différents. Les lauréats, Alexandre Postel pour  Un automne de Flaubert et l’Institut 
européen des jardins et paysages pour les actes du colloque Jardin et littérature tenu à 
Caen du 9 au 12 mai 2019, ont exprimé leurs remerciements à l’Académie. La presse 
était présente et on espère que les échos donnés à la manifestation seront très positifs.



La commission se réunira en janvier pour préparer dès le début de l’année l’opération 
« Prix de l’Académie » 2022. Un appel sera lancé lors de la prochaine séance pour 
étoffer la commission. La charte de fonctionnement du jury, adoptée en février 2020, 
sera actualisée.

 La parole à l’école : les candidatures en retour sont toujours en attente.
 CNA 2022 :  un premier texte entièrement rédigé proposant une communication lors 

de  la  CNA  a  été  reçu.  Le  Commissaire  européen  Thierry  Breton,  chargé  de  la 
souveraineté  numérique,  de  la  stratégie  pour  les  données,  de  la  cybersécurité,  de 
l’intelligence artificielle, des réseaux va être invité à donner une conférence présentant 
la politique de l’Union sur ces sujets.

 Conférences :  compte tenu de la conférence donnée par Pascal Ory sur la question 
« Qu’est-ce qu’une nation ? », la conférence de Jean Laspougeas prévue au calendrier 
des conférences le 29 janvier est reportée.

3. Séance privée du 15 janvier 2022 :

 Renouvellement de la CA : trois membres de la CA sont sortants en fin du mandat 
2020-2021, Élisabetta Daturi, Jean-Pierre Bernard, Christian Ferré. 

 Élection d’un membre titulaire : la CA retient la candidature de Jacques Klein pour 
la titularisation.

 Compte tenu des  risques de mesures de restriction  pour les  réunions liées  à la 
pandémie, les élections seront organisées par correspondance, avec éventuellement un 
vote sur place le 15 janvier. 

4. Report du dîner de l’Académie :

La CA confirme le report de la date du dîner annuel de l’Académie et retient le 29 
janvier, date qui convient à l’orateur Pascal Ory.

5. Divers :

 Subvention  du  Conseil  départemental : les  services  du  Conseil  départemental 
rappellent  que  la  subvention  de  5 000 €  versée  en  2021  comportait  deux  volets : 
édition  des  Mémoires  et  soutien  à  « La  parole  à  l’école »  pour  l’illustration  du 
patrimoine caennais qu’elle développait. La demande pour 2022 devra tenir compte de 
ses  deux  aspects.  La  CA  souligne  l’intérêt,  dans  la  valorisation  du  patrimoine 
normand, de la première livraison des  Cahiers de l’Académie, dont le coût d’édition 
sera majoré compte tenu du nombre d’illustrations en couleurs qu’elle présentera.

La séance est levée à 16h20.

Prochaine séance : lundi 10 janvier 2022 à 14h30

Edgar Leblanc


