
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 2 mai 2022

La Commission administrative s’est réunie le lundi 2 mai à 14h30, salle Moisant de Brieux. 
Étaient  présents :  Mmes Catherine  Busardo  et  Annick  Noël,  MM. Jacques  Adans,  Pierre 
Bonard, Didier Laforge, Edgar Leblanc, Michel Vital Le Bossé, Daniel Lecot. 
Excusés : Mme Chantal Adigard, MM. Jean-Pierre Bernard, Yves Lecouturier, Claude Roche.

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

Avant  de passer  à  l’ordre du jour,  la  CA observe une minute  de silence  en mémoire  du 
président Henry Delisle

Ordre du jour :

1. Conséquences du décès de notre président Henry Delisle :

D.  Lecot  informe  la  CA  que  le  bureau  propose  de  maintenir  le  bureau  dans  sa 
composition actuelle et de charger D. Laforge, vice-président, de terminer le mandat 
de président d’Henry Delisle. Accord de la CA.

2. Propositions de modifications du règlement intérieur :

Le bureau propose à la CA de mieux associer les membres associés au fonctionnement 
de l’Académie et de gommer les différences de statut entre les membres titulaires et 
les  autres  membres.  Il  conviendrait  alors  d’apporter  quelques  modifications  au RI, 
sans toucher aux statuts compte tenu des nouvelles règles d’accès à la reconnaissance 
d’utilité publique. Les articles 36 et 37 sont amendés en ce sens.

Quatre autres articles sont également amendés par ajout de précisions, les articles 24 et 
29 fixant le rôle du président, et les articles 35 et 36 celui du trésorier.

La CA donne son accord aux amendements proposés (cf. annexe 1).



3. Point sur l’organisation du colloque de la CNA :

E.  Leblanc  rappelle  que  l’organisation  logistique  de  la  rencontre  est  pratiquement 
terminée. L’appel aux « bonnes volontés » de l’Académie pour assurer les tâches liées 
au fonctionnement des journées sera diffusé lors de la séance du 14 mai.

À la liste des communications diffusées dans le compte rendu de la CA du 7 mars, il  
convient  d’ajouter  la communication  de M. Jean Touzet  de l’Académie  de Reims, 
« IA, transhumanisme et justice pénale ». Le travail de mise en page des textes est en 
cours.

4. Organisation temporaire de la bibliothèque :

Pour des raisons techniques liées à la relocalisation de la troupe Actea qui l’utilise 
actuellement, l’Académie ne pourra disposer de la salle du second étage avant la CNA 
d’octobre. D. Laforge reprendra sur ce point contact avec la municipalité pour trouver 
un arrangement et stocker provisoirement les cartons de livres encombrant la salle P. 
Daniel Huet et ceux qui sont restés dans les salles du dernier étage – conformément 
aux demandes de la commission de sécurité.  J.F. Wantz et  J.  Laspougeas insistent 
pour  que  le  maire  lui-même  soit  saisi  à  nouveau  de  la  question.  M.V.  Le  Bossé 
suggère de procéder à un récolement qui permettrait de « purger » les cartons d’un 
certain nombre d’exemplaires.

5. Vie des commissions :

 La parole à l’école : A. Noël rend compte de la réunion avec M. Gourdin de la Mairie 
de Caen le 11 avril. Il donne son accord sur le choix du thème des statues dans la ville 
(le  Phénix,  l’ensemble  Demolombe  place  de  la  République,  Malherbe  place 
Bouchard…) et souhaite un texte de présentation de l’appel à projet pour 2022-2023. 
La  commission  s’est  réunie  le  25  avril  et  le  texte  est  en  cours  de  rédaction.  Un 
dessinateur  de  BD pourrait  être  associé  au  projet.  Une  interrogation  demeure  sur 
l’absence de réaction des services de l’Éducation nationale. Enfin un appel sera lancé 
lors  de  la  prochaine  séance  pour  l’élargissement  de  la  commission  à  d’autres 
académiciens.

 Publications : E. Leblanc indique que la priorité est donnée actuellement à la mise en 
forme des textes destinés au volume de la collection Akademos distribué lors de la 
CNA. La première livraison des  Cahiers interviendra donc courant juin, la seconde 
reste  prévue  pour  novembre.  Concernant  la  Gazette,  le  bureau  a  souhaité  que  la 
livraison  en  cours  de  composition  accueille  les  textes  de  sympathie  que  les 
académiciens souhaiteraient écrire en hommage à Henry Delisle. La CA donne son 
accord. Les textes sont attendus avant le 30 mai. C. Busardo suggère d’intégrer dans la 
livraison le discours d’hommage prononcé par le maire de Caen : l’autorisation va être 
demandée.

 Prix  de  l’Académie :  J.  P.  Marin  et  C.  Busardo soulignent  que,  si  la  commission 
dispose déjà de davantage d’ouvrages que l’an dernier, certains ont d’ores et déjà été 
écartés car ne répondant pas pleinement à ses critères. Les recherches se poursuivent 
auprès des éditeurs normands. La commission se réunira le 14 juin.

 Conférences : D. Lecot rappelle que le calendrier des conférences est arrêté jusqu’à la 
fin de l’année,  et  que les propositions qui n’ont pu être retenues  pour cette  année 
seront prioritaires pour 2023. Lors de la prochaine année, le nombre de conférences 
pourrait sans doute être augmenté si un accord est formalisé en ce sens avec l’IMEC, 
et, éventuellement, avec le Dôme.

6. Approbation de la candidature de Mme Bénédicte Duthion :

Mme Bénédicte  Duthion,  historienne  des  jardins  et  du  paysage,  éditrice  de  la 
correspondance  de  Juliette  Drouet  à  Victor  Hugo  (1851-1854),  organisatrice  du 



colloque « Jardins et littérature » dont les actes ont reçu le Prix de l’Académie pour 
2021, a déposé sa candidature pour devenir membre de notre compagnie. Le parrain 
est D. Laforge et la marraine C. Busardo. La CA donne son accord pour présenter la 
candidature de B. Duthion à la séance du 14 mai.

La séance est levée à 16h00.

Prochaine séance le lundi 13 juin à 14h30

Edgar Leblanc



Annexe 1

Propositions de modifications à apporter au Règlement intérieur

Les modifications suggérées sont surlignées en jaune.

CHAPITRE II : attributions du président

III-II-24 Le président dirige les débats lors des séances publiques ou privées, répond aux discours de  
réception et fait l’éloge des nouveaux membres, porte la parole dans les occasions où la Compagnie  
est amenée à s’exprimer. Le président impulse les travaux de l’Académie.

III-II-29 Le vice-président assiste et supplée le président dans toutes ses fonctions. En cas de décès ou 
de démission du président, le vice-président devient président pour le temps restant à courir du  
mandat.

CHAPITRE IV : attributions du trésorier

III-IV-33 Il établit un état annuel de la comptabilité. Il consigne toutes les opérations financières, tant  
en recettes qu’en dépenses selon les usages de la comptabilité. Sa signature et celle du vice-trésorier  
sont déposées auprès de l’établissement bancaire détenant les fonds de l’Académie. Il peut déléguer 
la tenue de la comptabilité à un autre académicien.

III-IV-35 En fin d’exercice, le trésorier invite la Commission administrative à faire approuver le bilan et  
le compte de résultats par l’assemblée générale et à lui donner quitus de sa gestion. La validation des 
comptes  est  assurée  par  un  cabinet  comptable,  expert  aux  comptes  selon  les  dispositions 
réglementaires en vigueur.

CHAPITRE V : composition, attributions de la commission administrative

III-V-36 La  Commission administrative  délibère  sur toutes les questions  qui  touchent à la  vie de 
l’Académie. Elle se compose de six membres titulaires  ou associés élus à cet effet auxquels sont 
adjoints les membres du Bureau. Les anciens présidents qui le souhaitent, sont invités à ses réunions.

III-V-37 Les six membres de la Commission administrative sont élus pour deux ans à bulletin secret, à  
la  majorité  absolue  des  votants  lors  de  la  séance  de  début  d’année.  Sont  électeurs  tous les 
académiciens titulaires et honoraires ; si la majorité n’est pas acquise au premier tour de scrutin, il  
est procédé à un second tour dont les résultats sont acquis à la majorité relative ; en cas de partage  
égal, le plus âgé est déclaré élu.


