
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 9 janvier 2023

La Commission administrative s’est réunie le lundi 9 janvier 2023 à 14h30, salle Moisant de 
Brieux.  Étaient  présents :  Mmes Chantal  Adigard et  Annick Noël ;  MM. Jacques  Adans, 
Pierre Bonard, Didier Laforge, Daniel Lecot, Edgar Leblanc, Michel Vital Le Bossé, Jean-
Paul  Ollivier.  Invité  à  participer  à  la  réunion :  M.  Jean-Pierre  Marin,  ancien  président. 
Excusés : Claude Roche et Jean-François Wantz.

Didier Laforge exprime ses remerciements aux membres ayant achevé leur mandat de deux 
ans : P. Bonard, M.V. Le Bossé, Y. Lecouturier, et regrette la durée limitée à deux ans de ce 
mandat qui ne correspond plus aux activités de plus en plus pluriannuelles de l’Académie.

Ordre du jour :

1. Les finances de l’Académie :

 Comptes de la CNA :  ils sont pratiquement arrêtés, et le résultat s’établit  avec un 
léger excédent de l’ordre de 1 020 €. Ce résultat intègre le coût du film réalisé par 
Sens design qui sera posté sur Youtube, accessible à partir d’un lien sur le site de 
l’Académie ; un lien sera diffusé auprès des participants, à la CNA, aux académies, à 
la Ville de Caen aux conseils départemental et régional, aux mécènes qui ont contribué 
au financement de l’opération.

 Situation des finances : en dehors du résultat de la CNA, les finances de l ‘Académie 
pour l’exercice 2022 ont retrouvé un niveau d’équilibre sans avoir eu à puiser dans la 
réserve. Le résultat prévisible sera de l’ordre de 1 040 €. L’image de l’Académie en a 
été  améliorée,  surtout  auprès  des  collectivités  qui  lui  apportent  leur  soutien.  Si 
l’amélioration  se  poursuit,  il  sera  possible  d’ajuster  le  niveau  des  cotisations  en 
fonction des résultats.

 Cotisations : 25 cotisations ont été versées pour 2023 ; participeront aux élections du 
14 janvier les académiciens à jour de leur cotisation 2022. 

2. La vie des commissions :

 Communication et Millénaire : ces deux nouvelles commissions seront installées le 
16 janvier. La communication externe réalisée autour de la CNA, du Prix littéraire, de 
La soif d’Orient des Normands a renforcé la présence de l’Académie dans les médias. 
L’académie  est  invitée  à  s’associer  aux  projets  de  manifestations  organisées  à 



l’occasion  du  millénaire  de  la  Ville.  Les  académiciens  intéressés  sont  conviés  à 
rejoindre ces deux commissions.

 Colloque autour de J. Bonzon : le groupe de travail se réunit le 10 janvier avec Y. 
Marion.

 Commission du Prix littéraire : réunion le 31 janvier pour lancer le Prix 2023.
 La parole à l’école :  compte tenu de l’impossibilité de toucher les écoles suite à la 

cyberattaque de l’informatique municipale, l’opération 2022-2023 est suspendue ; P. 
Bonard  est  cependant  disponible  pour  répondre  à  des  demandes  de  conférences 
émanant d’écoles qui le souhaiteraient.

 Caen et  la  « reconstruction »,  rencontre  entre  générations :  les  membres  de  la 
commission La parole à l’école participent à un projet triennal lancé par la Mairie, 
associant  les  écoles  des  différents  quartiers  à  des  rencontres  entre  générations  sur 
l’architecture de la « reconstruction » :  le centre-ville  en 2022-23, la Guérinière en 
2023-2024,  le  Chemin  vert  en  2024-2025.  Ce  projet  s’inscrit  dans  le  cadre  d’un 
programme  financé  par  l’Europe  et  associe  la  Ville,  les  services  de  l’Éducation 
nationale, des instances culturelles dont l’Académie. Une réunion tripartite est prévue 
en mars dans les locaux de l’Académie. Ce projet permet de maintenir l’action de La 
parole à l’école.

 Conférences : le programme sera présenté après la réunion de la commission prévue 
le 23 janvier. Une dizaine de conférences sont programmées, à la suite desquelles les 
versions écrites seront publiées dans les Mémoires.  Pour diversifier  les thèmes des 
séances,  aux  habituelles  conférences  données  en  séances  privées  et  en  séances 
publiques, seront proposées, en semaine (de 16h30 à 18h30) des rencontres sur des 
thèmes  divers  avec  des  interventions  d’une  vingtaine  de  minutes  permettant  des 
éclairages variés.

 Publications :
o Les  Mémoires  de  l’Académie :  le  volume  qui  sera  publié  au  quatrième 

trimestre 2023 réunira les conférences de 2021 et 2022 (T. LVIII-2021 et T. 
LIX-  2022).  La  richesse  éditoriale  et  la  qualité  d’édition  des  volumes 
conditionnent à la fois notre présence au sein de la CNA et le versement de la 
subvention du conseil départemental directement affectée à l’édition.

o Les cahiers de l’Académie, n° 2,  consacré aux pédagogues normands est en 
cours de mise en page, avec sortie prévue en fin de premier trimestre.

o La Gazette 44 :  est également en cours de mise au point. La maquette de la 
revue n’est pas encore stabilisée. La CA prend acte de la nécessité de reprendre 
la question du contenu de la Gazette pour mieux l’insérer dans la politique de 
communication de l’Académie en cours de révision : quels lecteurs au-delà des 
académiciens ? Quels objectifs ? Quelles rubriques (par exemple, présenter des 
portraits d’académiciens disparus, connus ou inconnus) ?

3. Examen des conditions de parrainage

 A.  Noël  a  demandé  si  des  membres  associés  pouvaient  parrainer  des  candidats. 
Actuellement,  la  tradition  réserve  le  parrainage  aux  seuls  membres  titulaires.  Les 
statuts et le règlement intérieur sont muets ou flous sur la réponse. La question sera 
posée en séance privée :  si  la  réponse est  positive,  une modification  du règlement 
intérieur devra clarifier la situation.

4. Questions diverses :

 La soif  d’Orient des Normands a fait  l’objet  de plusieurs événements  médiatiques 
(Ouest-France, France 3, France bleu), une séance de dédicaces a eu lieu à la librairie 
Publica, des contacts sont en cours avec les Amis du musée pour un dépôt-vente.

 P. Bonard quitte la CA comme membre élu. Il sera invité, comme « correspondant de 
la mairie pour les projets éducatifs » (dont le projet « reconstruction »), à participer 
aux séances.



La séance est levée à 16h30.

Prochaine séance

le lundi 6 février 2023 à 14h30

Edgar Leblanc


