
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 3 octobre 2022

Présents : J. Adans, C. Adigard, P. Bonard, D. Laforge, J. Laspougeas, D. Lecot, JP. Marin, 
MV. Le Bossé, JF. Wantz.

Absents excusés : C. Busardo, T. Geffrotin, E. Leblanc.

À titre liminaire, D. Laforge fait part de son étonnement d’avoir appris que l’association « les 
amis de l’académie » organisait une conférence le jeudi 6 octobre 2022, en plein déroulement 
du  colloque  CNA,  prévu  depuis  deux  ans.  Bien  que  n’ayant  pas  été  informé  par  les 
organisateurs  de  cette  conférence,  Didier  Laforge  déclare  bien  vouloir  croire  à  une 
maladresse. 
La CA désapprouve cette initiative.

Dernières informations CNA :
Grâce à notre confrère Bernard Rouxelin, la société Edifidès va soutenir le colloque CNA à 
hauteur de 2 000 euros, par ailleurs la Caisse d’Epargne va, quant à elle, attribuer 800 euros.
La CA remercie vivement ces généreux mécènes.

Compte rendu de l’entretien avec J. Bruneau maire de Caen :
Le compte rendu de cet entretien est joint en annexe.

Candidature de Monsieur Emmanuel Maury :
Jean-François  Wantz  parrain  d’Emmanuel  Maury  avec  Yves  Lescroart  présente  cette 
candidature acceptée à l’unanimité.

Le trombinoscope : questions de C Busardo du 30/09/2022 :
   - Qui est chargé de la mise à jour ?
   - Avec quels résultats à quelques jours de la CNA.
D. laforge, précise que la question du trombinoscope est une question importante, qui soulève 
plusieurs questions.
D’abord la mise à jour du contenu des informations : dès la fin de l’année 2021 (c’est-à-dire 
avant le renouvellement de la CA), le bureau a considéré que cette tache devait être confiée à 
notre assistante. L’élaboration du cahier no1 « La soif d’Orient des Normands » et l’urgence 
de prendre en mains l’organisation du colloque CNA n’ont pas permis de dégager du temps 
pour  procéder  à  l’actualisation  du  trombinoscope.  La  CA  émet  le  souhait  que  cette 
actualisation  soit  effectuée  dès  que  possible,  sous  l’appellation  « annuaire »  et  actualisé 
régulièrement.  Jean-François  Wantz  pense  qu’une  présentation  par  collège  serait  plus 
opportune (membres honoraires, titulaires avec référence du siège, membres associés).



Ensuite, il convient de préciser que la maquette du trombinoscope appartient à l’imprimeur, et 
que cette maquette n’est par conséquent pas récupérable par un autre imprimeur. Se pose ainsi 
le coût de l’élaboration d’un tel document par ailleurs très vite obsolète. La CA émet l’avis de 
réfléchir à un autre format, moins cher et facilement actualisable.
Enfin, un trombinoscope qui contient des informations d’ordre privé, ne peut être distribué 
lors d’un colloque ouvert à toutes les académies, c’est pourquoi le bureau n’a jamais envisagé 
cette perspective.

Prochaine séance le 7 novembre à 14h30



Annexe 1

Entretien avec le maire de Caen

28 septembre 2022

À la demande de Didier Laforge, M. Joël Bruneau, maire de Caen, a reçu les représentants de 
l’Académie  le  mercredi  28  septembre  à  14h00.  Étaient  présents  Didier  Laforge,  Edgar 
Leblanc, le directeur du patrimoine à la mairie. Après les remerciements de l’Académie pour 
l’aide précieuse apportée par la mairie pour l’organisation de la CNA, trois points ont été 
abordés.

1. Les locaux de l’Académie :

Tout en regrettant de ne pouvoir donner suite au projet d’attribution de la salle du second 
étage à la bibliothèque de l’Académie, le maire donne son accord pour les aménagements 
nécessités dans les salles du troisième étage : peintures, sols, et installation d’étagères par les 
services  techniques  sur  l’ensemble  des  murs  disponibles.  Les  travaux  seront  réalisés 
progressivement, en fonction du calendrier des services.

2. Conférences publiques :

Le maire  confirme  que  l’accès  à  l’auditorium du Musée  des  Beaux-Arts  restera  possible 
pendant les travaux, le parking seul étant fermé. Toutefois, au besoin, des séances pourraient 
être organisées dans la salle des séances de la Communauté urbaine, à condition de s’inscrire 
dans le calendrier général d’occupation du local.

3. Le Millénaire de la ville (2025) :

Le maire présente les orientations qui vont guider l’organisation des manifestations : associer 
au maximum la population à des manifestations qui s’étendront sur les années 2024 et 2025, 
articuler  l’évocation  du  passé  de  la  ville  et  une  vision  de  sa  place  dans  l’avenir.  Les 
aménagements  du château,  de la Presqu’île,  l’accent  mis  sur la liaison avec la mer -port, 
canal, s’inscrivent dans cette stratégie. La Mission du Millénaire accueillera les propositions 
que l’Académie pourra lui présenter.

Au total, un entretien chaleureux et positif.

Edgar Leblanc


