
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 7 février 2022

La Commission administrative s’est réunie le lundi 7février à 14h30, en visioconférence. Étaient 
présents : Mmes Chantal Adigard, Catherine Busardo, Annick Noël, MM. Jacques Adans, Pierre 
Bonard, Didier Laforge, Edgar Leblanc, Daniel Lecot, Yves Lecouturier. Excusés : Henry Delisle, 
M. 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. Accueil des nouveaux membres de la CA

Didier Laforge, président de la CA accueille les nouvelles élues, Annick Noël et Catherine 
Busardo et les remercie pour leur investissement au service de l’Académie.

2. Bilan financier 2021 (cf annexe 1)

Daniel Lecot présente le bilan financier de l’exercice 2021 qui ressort à l’équilibre (-327€) 
et  marque  un redressement  remarquable  de  la  situation  financière  de  l’Académie.  Les 
recettes provenant des cotisations (20 782€) représentent 65 % du total ( 34 381 €). Les 
subventions  (11 000 €  avec  la  subvention  de  3 000 €  versée  par  la  Ville  pour  les 
investissements) ont permis d’investir dans un nouvel équipement informatique performant 
(4806 €). L’Académie a retrouvé des marges de manœuvre pour ses activités. Il observe 
que le  Conseil  régional  n’apporte  aucun soutien à  l’Académie de Caen,  contrairement, 
semble-t-il, à l’Académie de Rouen.

Jacques Adans souligne toutefois la lenteur  des rentrées de cotisation pour 2022 – qui 
constituent l’essentiel de la trésorerie de l’Académie : 26 titulaires sur 41 et 13 associés sur 
56 sont au 1er février à jour de leurs cotisations. Un premier rappel va être adressé aux 
retardataires. Le président Wantz souligne la modestie du « reste à charge » individuel et le 
rôle central des cotisations dans l’activité de l’Académie. Il suggère également, dans cette 
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année où le thème de la CNA pourrait intéresser des entreprises locales, de faire appel au 
mécénat d’entreprise.

3. Réunion de la CNA 5-7 octobre 2022

Didier  Laforge  rappelle  les  dates  et  le  déroulement  de  la  CNA  (cf.  annexe  2).  Les 
invitations seront envoyées fin mars et les inscriptions attendues pour fin mai. L’objectif 
fixé est de réunir 200 participants. Le soutien précieux de la Ville est acquis : réception à 
l’Hôtel  de  Ville,  musées.  Pour  les  hébergements,  treize  hôtels  ont  répondu  à  notre 
sollicitation et la liste en sera jointe au dossier d’inscription. La CA donne son accord pour 
inviter – au-delà du nombre des inscrits et dans la limite du nombre de places disponibles – 
des personnalités extérieures à l’Académie qui seraient intéressées par le thème débattu. 
Au nombre des manifestations envisagées, notre confrère Thierry Geffrotin a été sollicité 
pour donner un concert d’orgue en l’église St-Pierre dont il a été l’organiste.

Tant pour l’accueil que pour l’organisation des séances de travail que pour le déroulement 
des journées, une équipe de volontaires est nécessaire : accueil et distribution des dossiers, 
permanences à la table de vente des publications,  présidence des séances, interventions 
diverses. La CA fait donc, dès à présent, appel à tous les membres de l’Académie qui 
pourraient  assurer  l’une quelconque des  tâches  indispensables  à  la  réussite  de  la 
manifestation.

Edgar Leblanc fait le point sur les textes reçus qui figureront dans le volume Akademos 
distribué,  selon  l’usage,  à  l’issue  de  la  Conférence.  Une  quinzaine  de  contributions 
auxquelles  s’ajouteront  les discours protocolaires  et  des textes  apportant  des éclairages 
particuliers  (une contribution du Commissaire  européen Thierry Breton sur la  stratégie 
européenne relative à la sécurité numérique, des entretiens avec des créateurs et des chefs 
d’entreprises spécialisées). La commission CNA 2022 se réunit mardi 8 février à 14h30.

4. Vie des commissions :

 La Parole à l’école

Annick Noël va reprendre contact avec les différents partenaires pour faire le point sur un 
projet qui a été fortement perturbé par la pandémie et par le décès de J. Guglielmi. Un 
groupe restreint (A. Noël, D. Laforge, P. Bonard) va préparer des propositions à soumettre 
à la commission La parole à l’école en vue d’organiser une future saison.

 Le Prix de l’Académie

La commission du Prix de l’académie se réunira mercredi 9 février à 14h30 pour mettre au 
point  pour  le  Prix  2022 la  charte  de  fonctionnement  et  les  modalités  de  travail  de  la 
commission.

 Publications : 
o Les Cahiers de l’Académie

Le premier  numéro  des  Cahiers,  intitulée  La soif  d’Orient  des  Normands,  sera 
livrée à la mi-mars. Compte tenu de la qualité remarquable de l’ouvrage de 150 
pages avec de nombreuses illustrations en couleurs, une campagne de diffusion sera 
organisée  (Journée  des  libraires,  dépôt  dans  des  librairies,  « flyer »  publicitaire 
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diffusé dans les académies, version numérique, vente lors de la CNA), le tirage sera 
porté à 500 exemplaires.

o La Gazette

Y. Lecouturier rappelle que la prochaine livraison de La Gazette sortira en juin. 
Dès maintenant il reçoit les contributions. Le dernier numéro de l’année 2022 sera 
consacré à  la  CNA, à son déroulement  sous  la  forme d’un Journal  de la  CNA 
largement illustré : il fait appel aux volontaires pour contribuer à sa réalisation.

La séance est levée à 16h00.

Prochaine réunion le 7 mars à 14h30

Edgar Leblanc

Annexes :

1. Rapport financier de l’exercice 2021

2. Graphiques

3. Déroulement de la CNA 2022
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Annexe 1

Rapport financier de l’exercice 2021

COMPTE DE RESULTAT

La perte de l’exercice ressort à 327,72 € contre 9 495,58 € en 2020 et fait ressortir une amélioration 
notable.

Les recettes se sont élevées à 34 381,69 € dont principalement 20 782 € pour les cotisations de 
l’exercice, 1 721 € pour celles en retard sur exercices antérieurs, 8 000 € de subventions (ville de 
Caen 3 000 € et Conseil départemental 5 000 €), 1 400 € au titre des mardis et 1 115 € de produits 
divers.

S’agissant des charges, elles se sont élevées à 34 709,41 € dont 16 191,78 € au titre du personnel, 
3 810,15 € d’achats et 7 280,23 € de charges externes. 

En ce qui concerne les achats, il faut souligner la diminution du poste charges administratives. Le 
détail des postes est donné dans le compte de résultat.

La dotation aux amortissements ressort à 2 047,20 € et concerne le site internet.

Le poste autres charges intègre la passation en charges du stock « quelque chose en nous de 
Normandie ».

BILAN

A l’actif du bilan, les immobilisations s’élèvent à 5 507,09 €. Les investissements de l’exercice 
s’élèvent à 2 126,80 € dont 1 426,80 € de matériel informatique et 700 € de visuels. Le poste 
fournisseur débiteur concerne l’avoir à recevoir de l’imprimerie Marie au titre de la gazette 42. Les 
disponibilités ressortent à 27 134,52 € en forte amélioration par rapport à 2020. 

Au passif, les fonds propres ressortent à 21 988,63 € dont 3 000 € de subvention d’investissement 
attribuée par la Ville de Caen qui sera virée au compte de résultat à partir de 2022 au rythme des 
amortissements des matériels correspondants.

Il faut ici souligner que les subventions accordées à l’Académie s’élèvent au total à 11 000 € du 
point de vue de la trésorerie. 

Les dettes fournisseurs sont de 8 558,68 € et les dettes sociales de 2 300,48 €.

Les produits constatés d’avance concernent les cotisations 2022 encaissées en décembre 2020.

TABLEAU DE FLUX DE TRESORERIE

Le tableau de flux de trésorerie fait ressortir la forte amélioration des finances : + 12 667 € 
par rapport à l’exercice précédent. La capacité d’autofinancement est positive alors qu’elle 
était lourdement négative en 2020. La subvention d’investissement permet de financer les 
investissements 2021.
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Annexe 2

Bilan 2021 Graphiques
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Annexe 3

Conférence nationale des académies

Déroulement (état au 8 février 2022)

Le déroulement de la CNA n’est pas encore totalement stabilisé : des modifications peuvent 
intervenir

Date Heure Événements Lieu

5 octobre 15h Accueil des participants Centre des congrès

17h Ouverture – discours protocolaires Centre des congrès

18h Présentation des travaux Centre des congrès

19h Visite des musées des Beaux-Arts et de Normandie

20h Dîner Salle de l’Échiquier ?

6 octobre 9h30 Alain Bretto, Conférence d’ouverture 

Conférences, suite

Atelier 1 Centre des 
congrès

12h30 Déjeuner buffet Ateliers 2 et 3

14h30 Conférences suite Atelier 1

18h Concert d’orgue (sous réserve) Église St6Pierre (?)

20h30 Dîner réception Hôtel de Ville Hôtel de Ville

7 octobre 9h30 Conférences suite Atelier 1

12h30 Déjeuner buffet Ateliers 2 et 3

14h30 Synthèse des travaux Atelier 1

15h Francis Eustache Conférence de clôture Atelier 1

16h Assemblée générale de la CNA Atelier 1

8 octobre 9h30 Visites de la ville de Caen
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