
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 4 avril 2022

La Commission administrative s’est réunie le lundi 4 avril à 14h30, salle Moisant de Brieux. 
Étaient présents : Mme Chantal Adigard, Annick Noël, MM. Jacques Adans, Pierre Bonard, 
Didier  Laforge,  Edgar  Leblanc,  Michel  Vital  Le  Bossé,  Daniel  Lecot.  Excusés :  Mme 
Catherine Busardo, MM. Jean-Pierre Bernard, Henry Delisle et Jean Laspougeas.

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

Ordre du jour :

1. Cotisations :

D. Lecot fait le point sur les cotisations reçues. 

Sont à jour : 32 titulaires sur 43, 3 honoraires sur 6 et 22 associés sur 58. Un nouveau 
rappel  sera lancé  la  semaine  prochaine,  et  les  marraines  et  parrains  sont  invités  à 
alerter leurs filleuls sur les enjeux pour l’Académie de la perception des cotisations.

2. Conférence nationale des académies 5-7 octobre 2022 :

D.  Lecot  confirme  que  les  modalités  d’organisation  sont  désormais  arrêtées. 
L’invitation va être transmise aux présidents des académies pour diffusion au sein de 
leurs  académies.  Le  retour  des  inscriptions  est  fixé  au  1er juin.  Le  montant  de  la 
participation individuelle se calcule à partir de trois éléments : frais d’inscription (40 € 
- sauf pour les académiciens caennais à jour de leurs cotisations), frais d’organisation 
(115 € - pour tout participant), repas de gala (65 € - au choix des participants). La CA 
exprime tous ses remerciements  à la Ville  de Caen qui met  gracieusement  à notre 
disposition les locaux nécessaires aux séances et aux repas.

E. Leblanc fait le point sur la préparation des séances et sur l’avancement de l’ouvrage 
Akademos.  Sur  les  seize  communications  prévues,  quinze  textes  ont  été  remis,  le 
dernier est attendu. Le texte de présentation des travaux est en cours de rédaction.



La CA souhaite qu’un appel aux bonnes volontés pour assurer les tâches diverses liées 
à la manifestation soit  lancé lors de la prochaine séance privée : tâches matérielles 
(accueil, badges, accompagnement), présidence des séances …

3. Vie des commissions :

 La parole à l’école : A. Noël, accompagnée de P. Bonard et D. Laforge, va rencontrer 
le  11  avril,  le  responsable  des  actions  éducatives  de  la  Ville,  M.  Gourdin.  La 
Commission se réunira le 25 avril pour préparer la saison 5 année solaire 2022-2023.

 Publications :  E.  Leblanc  indique  que  les  Cahiers  de  l’Académie n°1,  « La  soif 
d’Orient des Normands » est en cours de maquettage et ne pourra paraître avant le 30 
avril au plus tôt. Pour La Gazette, les propositions de textes sont attendues avant le 25 
mai.

 Prix de l’Académie : une réunion de la commission est envisagée ; quelques ouvrages 
ont été sélectionnés ; des propositions seront sollicitées auprès des académiciens le 9 
avril.

4. Questions diverses :

 Visite  à l’IMEC :  D. Laforge,  P.  Bonard et  J.P.  Marin ont rencontré  le  nouveau 
directeur du développement de l’IMEC et visité les locaux. Des séances publiques 
pourraient être organisées dans la grande salle de l’IMEC. Une visite guidée (gratuite) 
de l’IMEC sera proposée aux participants à la CNA le 8 octobre après-midi.  Une 
rencontre à l’académie va être organisée.

 Rencontre avec le directeur de la Culture et du Patrimoine au Conseil régional : 
D.  Laforge  a  rencontré  M.  Aubin,  directeur.  Une  demande  de  soutien  pour 
l’organisation de la CNA est en cours de finalisation. M. Aubin propose d’établir des 
relations entre l’Académie et  le Dôme, centre de culture scientifique,  technique et 
industrielle, Esplanade Stéphane Hessel, en particulier à l’occasion de la fête de la 
science.

 Parlers normands : La Région a mis en place un Conseil scientifique et culturel pour 
la sauvegarde et la valorisation des parlers normands auquel J. P. Marin est invité au 
titre  de  « président  de  l’Académie ».  Il  serait  souhaitable  que  l’Académie  soit 
représentée par un expert : la CA retient la candidature de P. Bonard.

 Millénaire de la Ville de Caen : Les 24-25 mai vont être lancés les « mille jours 
avant  le  millénaire ».  Comment  l’Académie  pourrait-elle  s’inscrire  dans  les 
manifestations  organisées  à  cette  occasion ?  E. Leblanc  suggère  de  proposer  une 
exposition  de  documents  d’archives  de  l’Académie,  en  liaison  avec  les  Archives 
départementales, occasion de valoriser un patrimoine en sommeil.

 Invitations pour la remise du Prix de la Ville de Caen : Les invitations lancées par 
la Ville pour assister à la remise du Prix de la Ville de Caen ne correspondent plus 
aux  diverses  fonctions  exercées  au  sein  de  l’Académie.  D. Laforge  suggère  de 
proposer la liste des membres du Prix de l’Académie.

La séance est levée à 16h.

Prochaine séance lundi 2 mai à 14h30

Edgar Leblanc


