
    
                                

          RÈGLEMENT INTÉRIEUR
(TEXTE MODIFIÉ PAR LA COMMISSION ADMINISTRATIVE DU 2 mai 2022 ET SOUMIS À L’APPROBATION DE 

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 14 mai 2022)

            Titre  I : objet, siège de l’Académie

 Titre II : composition de l’Académie

                               Chapitre I : recrutement des membres titulaires 

                               Chapitre II : honorariat

                                              Chapitre III : recrutement des membres associés ou correspondants

                                                            Chapitre IV : désignation des membres d’honneur

  Titre III : instances de direction

                   Chapitre I : composition du Bureau

                                 Chapitre II : attributions du président

                                 Chapitre III : attributions du secrétaire 

                                 Chapitre IV : attributions du trésorier

                                 Chapitre V : composition, attributions de la Commission administrative

                               Titre IV : travaux de l’Académie

                                                Chapitre I : séances privées 

                                                               Chapitre II : séances publiques 

   Titre V : modifications du règlement intérieur

Le présent règlement intérieur a pour objet de préciser ou de compléter les conditions 
de fonctionnement de l’Académie des Sciences, Arts et Belles-Lettres de Caen dans le strict 
respect de ses statuts actualisés par l’arrêté ministériel du 12 mars 1999 (repris en italique 
dans le texte ci-dessous).

                         TITRE I : OBJET, SIÈGE DE L’ACADÉMIE

I-1 L’objet  propre  de  l’Académie  est  d’assembler  en  des  réunions  tous  ceux  qui  
s’attachent à la pratique des lettres, des sciences et des arts, particulièrement dans leurs  
rapports avec la Normandie et d’aider à la publication de leurs travaux
Dans la suite de ce texte, l’emploi du masculin sera maintenu en application des règles de la 
grammaire ou de l’intitulé des fonctions définies dans les statuts.

I-2 Le siège de l’Académie est situé en l’Hôtel d’Escoville, place Saint-Pierre à Caen, lieu 
habituel  de ses  réunions  qui  peuvent  aussi  être déplacées  sur  décision de la  Commission 
administrative. 
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            TITRE II : COMPOSITION DE L’ACADÉMIE          

II-3 L’Académie comprend des membres titulaires, des membres honoraires, des membres  
associés ou correspondants qui, réunis, constituent son assemblée générale.

                   CHAPITRE I : RECRUTEMENT DES MEMBRES TITULAIRES

II-I-4 Les membres titulaires sont au nombre de 45, ils disposent d’un fauteuil numéroté. 

II-I-5 Les candidats doivent se recommander au suffrage de l’Académie par leurs titres et  
leurs qualités dans les domaines littéraire, scientifique, artistique, administratif, économique,  
social et culturel.

II-I-6 Lorsqu’un fauteuil de titulaire devient vacant, chaque candidat doit être présenté par  
deux  membres  titulaires  qui  font  connaître  au  président  et  au  secrétaire  les  titres  de  ce  
candidat et s’il y a lieu, ses travaux imprimés ou manuscrits.

II-I-7 La présentation et les pièces à l’appui sont renvoyées à l’examen de la commission  
administrative qui fait, à la séance suivante, un rapport sur les titres de ces candidats. Dans  
le cas où la commission administrative conclut au rejet de la candidature, cette dernière est  
écartée.       

II-I-8 La  ou  les  candidatures  retenues  sont  indiquées  dans  la  lettre  de  convocation  à  
l’élection.

II-I-9 L’élection a lieu à bulletin secret. Sont électeurs, les membres titulaires et honoraires.  
Les  votes  sont  recueillis  auprès  des  membres  présents  ou  représentés.  Le  vote  par  
correspondance est admis. Le scrutin ne peut être ouvert  que si la moitié des titulaires y 
participe. Le candidat ayant  obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés est déclaré  
élu. Dans l’hypothèse où le candidat ne l’obtient pas, un second tour est organisé lors d’une  
séance ultérieure.

II-I-10 Le candidat admis reçoit un diplôme, occupe un fauteuil numéroté, prononce un bref  
discours  de  réception  auquel  répond  le  président,  siège  en  toute  circonstance  avec  voix  
délibérative, s’engage et s’oblige à s’acquitter annuellement de la cotisation

                                 CHAPITRE II : HONORARIAT

II-II- 11 Un académicien peut estimer ne plus être en mesure de participer activement aux 
travaux ni d’assister aux séances de l’Académie. Tout membre titulaire qui en fait la demande 
par écrit devient, de droit, honoraire, s’il a été dix ans titulaire. L’honorariat est formalisé par 
la Commission administrative.

II-II-12 Le nombre d’académiciens honoraires n’est pas limité, ils jouissent des mêmes droits  
que les membres titulaires. Ils s’acquittent annuellement d’une cotisation adaptée et des frais 
correspondant aux Mémoires de l’Académie.
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  CHAPITRE  III :  RECRUTEMENT  DES  MEMBRES  ASSOCIÉS  OU 
CORRESPONDANTS 

II-III-13 Les membres associés ou correspondants, dont le nombre n’est pas limité, sont élus 
par l’assemblée générale. 

II-III-14 L’élection d’un membre associé ou correspondant est précédée d’une présentation  
dans  les  mêmes  formes  que  lorsqu’il  s’agit  d’un  membre  titulaire,  avec  renvoi  à  la  
commission  administrative  qui  propose  un  rapport  sur  la  candidature  en  cause.  Si  la  
conclusion du rapport est négative, la candidature est écartée. Tous les académiciens sont  
électeurs quelle que soit leur catégorie. Le candidat doit recueillir la majorité absolue des  
suffrages  exprimés  et  le  tiers  au  moins  des  voix  des  membres  titulaires  et  honoraires  
composant l’Académie.

II-III-15 La liste  des  candidats  énumérés  dans  la  lettre  de  convocation  à  l’élection est  
soumise, une fois par an, en début d’année,  sauf proposition dérogatoire de la commission 
administrative, aux suffrages des académiciens qui se prononcent nominalement, à bulletin  
secret, sur chaque candidat proposé.

II-III-16 Les  candidats  admis  reçoivent  une  « lettre  d’association »,  siègent  aux  séances 
privées et  publiques au même titre que les autres académiciens et  sont  électeurs pour la  
désignation de nouveaux membres associés ou correspondants ; ils s’engagent et s’obligent à 
s’acquitter annuellement de la cotisation.

      Dispositions générales

II-III-17-1 Les académiciens s’engagent à assister le plus régulièrement possible aux séances 
de l’Académie sans omettre, en cas d’absence, d’exprimer leur choix ou de déléguer leur vote 
si l’ordre du jour prévoit un scrutin.

II-III-17-2 La qualité de membre titulaire, de correspondant ou associé se perd par le décès ou 
la  démission.  Dans ce  dernier  cas,  l’académicien  qui  n’entend ou ne peut  plus  participer 
assidûment  aux activités  de l’Académie  ou régler  sa  cotisation,  demande au président  de 
prendre acte de sa démission.  

II-III-17-3  Un  académicien  encourt  l’exclusion  de  droit  s’il  néglige  de  s’acquitter  de  sa 
cotisation après deux relances dans l’année. Il en sera de même si un académicien adopte et 
persiste dans un comportement incompatible avec les statuts, le règlement intérieur ou l’esprit 
de l’Académie et en viendrait à menacer la sérénité de ses travaux en référence au titre I de 
ses statuts. Ces décisions relèveraient de la compétence de la Commission administrative.

                    CHAPITRE IV : DÉSIGNATION DES MEMBRES D’HONNEUR

II-IV-18 Les membres d’honneur sont  des  membres de droit,  désignés parmi les autorités  
civiles ou religieuses en raison de leur qualité ou des membres désignés, à titre personnel, par 
l’assemblée générale.
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                 TITRE III : INSTANCES DE DIRECTION           

III-19  La bonne  administration  de  l’Académie  est  du  ressort  de  son  bureau  et  de  sa 
Commission administrative élus en son sein.

III-20  Il est précisé que toutes correspondances et convocations ainsi que le courrier envoyé 
à l’Académie sont également valables sur papier ou par courriel.

                                        CHAPITRE I : COMPOSITION DU BUREAU

III-I-21  Le  Bureau  de  l’Académie  comprend  un  président,  un  vice-
président,  un  secrétaire,  un  vice-secrétaire,  un  trésorier,  un  vice-
trésorier, choisis parmi les membres titulaires. 

III-I-22  Les membres du Bureau sont renouvelés tous les deux ans, élus à bulletin secret à la  
majorité absolue des suffrages exprimés par les académiciens titulaires et honoraires, lors de  
la séance de début d’année. 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 des voix, le plus âgé est déclaré élu. 

III-I-23  Les membres du Bureau sont rééligibles, à l’exception du président, qui ne peut être  
réélu  qu’après  un  intervalle  de  deux  années.  Le  vice-président  a  vocation  au  poste  de  
président après deux ans d’exercice.

                                    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-25   Il fait observer les statuts,  le règlement intérieur et la discipline de l’Académie,  
émet toute suggestion concernant sa bonne marche et son développement, il peut notamment  
convoquer  des  séances  extraordinaires  soit  de  son  propre  chef  soit  sur  demande  de  la  
Commission administrative.

III-II-26 Il se préoccupe de la sauvegarde du patrimoine de l’Académie.

III-II-27 Il représente juridiquement l’Académie dans les actes de la vie civile. 

III-II-28 Sur  habilitation  expresse  de  la  Commission  administrative,  après  chaque 
renouvellement  annuel,  il  a  qualité  pour  signer  tous  engagements,  conventions,  marchés, 
déclarations  fiscales  ou  sociales ;  il  peut  déléguer  sa  signature  en  faveur  de  membres  du 
Bureau dans leur domaine de compétence.

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 III : ATTRIBUTIONS DU SECRÉTAIRE
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III-III-30  Le secrétaire veille à la continuité de l’action de l’Académie. Il « tient la plume »,  
il consigne les délibérations sur un registre ainsi que les actes de réception, il écrit au nom de 
l’Académie,  garde  les  actes,  registres  et  papiers  de  l’Académie,  tient  la  bibliothèque  de  
l’Académie. Il  présente  à  la  commission  administrative  les  candidatures  dont  il  a  eu 
connaissance.   

                                                                               
           CHAPITRE IV : ATTRIBUTIONS DU TRÉSORIER

III-IV-31  Les fonds dont dispose l’Académie proviennent des cotisations qu’elle impose, des  
subventions  qui peuvent lui  être  accordées,  des dons et  legs  consentis  et  de toutes autres 
ressources  autorisées  par  la  loi.  L’Académie  encourage  le  mécénat.  Le  montant  de  la 
cotisation annuelle pourra être adapté, en fonction de cas particulier, par le Bureau 

III-IV-32  Le trésorier est en charge de la bonne tenue des comptes de l’Académie. Chargé  
des recettes et des dépenses, il  a pour mission de faire  recouvrer les cotisations et autres  
recettes prévues, il liquide les dépenses.

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-34 Le trésorier informe régulièrement la Commission administrative de l’exécution du 
budget de l’année en cours. Il propose, en lien avec le président, à celle-ci, les orientations du 
budget  prévisionnel  de  l’année  suivante  pour  que  l’assemblée  générale  de  septembre  se 
prononce  sur  le  montant  des  cotisations  des  membres  actifs  et  honoraires,  les  dépenses 
envisagées et les demandes de subventions auprès des institutions publiques et les ressources 
envisagées.

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 ; 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.

III-V-38  Les six membres de la Commission administrative sont renouvelés par moitié tous  
les deux ans ; les membres sortants ne sont rééligibles qu’après deux ans d’intervalle.
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III-V-39  La Commission administrative, ainsi composée, choisit en son sein,  après chaque 
renouvellement annuel, un président et un secrétaire. Les choix se font à bulletin secret. 

III-V-40  La Commission se réunit sur convocation écrite de son président qui mentionne les  points  de  l’ordre  du  jour  à  débattre.  Elle  prend  ses  décisions  à  la  majorité  des  membres présents ou représentés. Lors des votes, en cas de partage des voix, celle de son 
président est prépondérante.

III-V-41  La Commission administre l’Académie, examine les titres des candidats et décide  
de la suite à donner à toute candidature ; elle se prononce sur la réintégration au sein de l’Académie  de  membres  s’en  étant  éloignés, elle  fait  connaître  les  travaux  offerts  à  
l’Académie, les manuscrits que renferment les archives.

III-V-42  Elle  arrête  le  contenu  des  programmes  annuels  des  conférences. Elle  se  
prononce sur les travaux qui pourront être lus en séance ou imprimés dans les Mémoires  et  
en définit les modalités pratiques.

III-V-43  Elle établit avec les Sociétés savantes de France et de l’étranger les relations  
qu’elle croit utiles aux Sciences, aux Arts et aux Lettres.

III-V-44  De nouveaux membres pourront être provisoirement adjoints à la Commission  
administrative jusqu’au renouvellement annuel.
III-V-45   Des commissions spéciales ou groupes de travail pourront être créées, chaque  
fois  que  l’Académie  le  jugera  nécessaire  qui  pourront  s’adjoindre  des  personnalités extérieures selon la nature de la réflexion engagée.
III-V-46 Un  compte  rendu  de  ses  réunions  sera  diffusé,  par  voie  électronique,  à l’ensemble des académiciens pour assurer leur plus complète information sur la vie de l’institution. Ce document est consultable sur place au siège de l’Académie et pourra être envoyé par voie postale aux frais de l’académicien le demandant. 

                                  TITRE IV : TRAVAUX DE L’ACADÉMIE        

IV-47 L’Académie  se  réunit  régulièrement,  sur  convocation  du  secrétaire,  en  assemblée 
générale pour des séances privées ou publiques, en principe le samedi après-midi. 

IV-48 Le  calendrier  des  réunions  est  établi  en  Commission  administrative  pour  l’année 
civile ; des réunions délocalisées sont possibles.

IV-49 Les membres s’interdisent toute polémique de caractère politique ou religieux. En toute 
circonstance,  ils  respectent,  entre  eux,  les  règles  de  confraternité  et  s’abstiennent  de 
comportements discourtois. La Commission administrative sera, à la demande de l’un d’eux 
ou sur auto-saisine, fondée à sanctionner les manquements choquants. 

                                 CHAPITRE I : SÉANCES PRIVÉES   

IV-I-50  Lors des séances privées, au siège de l’Académie, le président rapporte ou fait rendre 
compte de l’activité de la commission administrative. Il informe des décès et des démissions 
et proclame les vacances de sièges. 
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IV-I-51 Lors de la séance de début d’année, il  soumet au vote de l’assemblée générale le 
remplacement  des  membres  sortants  de  la  Commission  administrative  et  celui  des  postes 
vacants et, s’il y a lieu, le renouvellement du bureau. 

IV-I-52 Chaque séance est, en principe, consacrée à la présentation d’une communication par 
l’un des membres de l’Académie.  À l’issue de celle-ci,  un débat peut s’instaurer, par des 
questions ou des observations complémentaires de la part des académiciens. Il sera possible à 
chacun  et  avec  l’accord  préalable  du  président  de  convier  des  personnes  extérieures  à 
l’Académie à assister à ses travaux.

IV-I-53  Lorsque l’assemblée générale des académiciens, réunie en séance privée, est amenée 
à se prononcer par un vote à bulletin secret ou à main levée, celui-ci est acquis  à la majorité  
des académiciens présents ou représentés, à jour du paiement de leur cotisation de l’année en 
cours. 

IV-i-54  Le dépouillement des bulletins sera assuré par trois scrutateurs. Un académicien ne 
pourra disposer que de trois pouvoirs au maximum. En cas de vote par correspondance, le pli 
contenant, sous enveloppe fermée, chaque choix exprimé devra parvenir au siège deux jours 
avant la date du scrutin concerné.

                     CHAPITRE II : SÉANCES PUBLIQUES

IV-II-55  Les  séances  publiques sont   consacrées  à  des  communications  ou  conférences 
données par des académiciens ou des personnalités extérieures à l’Académie. Elles ont lieu, 
en principe, à l’auditorium du musée des Beaux-arts de Caen ou dans d’autres lieux retenus 
par la Commission administrative. Elles sont ouvertes à tous publics.

IV-II-56 La  séance  publique  de  décembre,  est  consacrée  à  la  remise  solennelle  du  prix 
littéraire de l’Académie des Sciences Arts et Belles-Lettres de Caen que celle-ci entend 
pérenniser. Un jury particulier, composé de membres de l’Académie se réunit dans l’année 
pour  examiner  les  ouvrages  proposés  par  les  auteurs  ou  éditeurs  de  titres  publiés  durant 
l’année en cours ou l’année précédente. Le prix littéraire est décerné en octobre à un livre de 
création originale, de qualité littéraire indéniable, quel que soit le genre dans lequel il s’inscrit 
et dans lequel la Normandie tient une place significative. Il est accompagné d’une dotation 
que l’Académie réserve à son auteur.

   TITRE V : MODIFICATION DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR 

V-57 Sur  proposition  de  la  Commission  administrative  ou  de  la  moitié  au  moins  des 
membres titulaires de l’Académie, le présent règlement intérieur peut être modifié par une 
assemblée générale extraordinaire composée des membres titulaires, honoraires, associés ou 
correspondants

V-58 Le  vote  n’est  valable  que  si  la  moitié  des  membres  titulaires  est  présente  ou 
représentée ;  pour  être  adoptée,  une  modification  nécessite  un  vote  à  bulletin  secret  à  la 
majorité simple.

V-59 Ces dispositions auront prévalu pour l’adoption du présent règlement dont une copie 
sera transmise à la Préfecture du Calvados.
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