Amis de l’Académie de Touraine
Assemblée générale
1er février 2018
Archives municipales de Tours, place Saint-Éloi.

Présidence : Jean-Luc PORHEL

1. PARTIE STATUTAIRE
Rapport moral.
Les effectifs de note association restent une préoccupation première. Ils ont connu ces dernières
années une érosion inéluctable, en raison notamment du vieillissement de nos membres. Aussi, afin
d’attirer de nouveaux adhérents, notre association a développé un plan de communication en lien
avec l’Académie : enrichissement du site internet de l’Académie, diffusion d’un flyer dans les lieux
culturels de la ville. Cet important travail auquel participe notre actif secrétaire, Pierre Desbons,
porte ses fruits, puisque nous avons accueilli cinq nouveaux adhérents contre une démission pour
raison d’âge.
Deux amis ont été promus académiciens en septembre : Marie-Louise MANSON et Annick
ROULEAU. Cette année, nous avons à déplorer le décès de notre vice-présidente Rolande COLLAS, le
14 février et de notre trésorier Jacques GOURSAT, le 20 mars.
Le président rappelle la conférence donnée lors de notre assemblée générale du 1er février 2017,
par Éric Alary sur « L’histoire des paysans de France de la Belle Époque à nos jours » avec une
introduction par Pierre Desbons. Les membres des Amis de l’Académie sont nombreux à assister au
cycle de conférences proposé par l’Académie de Touraine, ainsi qu’à la journée décentralisée qui
s’est tenue à Saumur le samedi 10 juin.
Le traditionnel repas amical s’est déroulé le lundi 20 mars, au restaurant « Le Botanique », rue
d’Entraigues. Il s’est poursuivi l’après-midi par la visite de la Bibliothèque universitaire de Médecine
sous la houlette de Sandrine LETURCQ, directrice, puis par la visite des parties anciennes de l’Hôpital
Bretonneau, par notre président. Une trentaine de membres ont participé à cette journée.
Malheureusement, nous n’avons pas organisé cette année de sortie annuelle. Bien qu’elle ait été
préparée pour le printemps dans un premier temps, elle a été reportée au 14 octobre afin de ne pas
concurrencer la séance académique décentralisée. Puis elle a été purement annulée, car tombant le
même jour qu’une sortie organisée par la Société archéologique de Touraine.

Parmi les travaux de nos membres, le président signale les réalisations suivantes :
•

•
•
•

Pierre DESBONS : conférence sur « Louis Martineau, célèbre viticulteur durant la crise
phylloxérique en Touraine 1882-1906 », le 16 mars à l’Assemblée générale des Amis du
patrimoine de Sainte-Maure. Cette conférence sera redonnée à la Société archéologique de
Touraine, le 21 février 2018.
Pierre DESBONS : participation à la l’écriture de notices dans le Dictionnaire des Scientifiques
de Touraine, présenté officiellement le 17 mars 2017.
Catherine RÉAULT-CROSNIER : parmi ses nombreux travaux sur la littérature, il convient de
signaler les 19e Rencontres littéraires au Jardin des Prébendes, du 4 au 25 août.
Guy LALANDE assure aussi de nombreux travaux historiques.

Le rapport moral est soumis à l’approbation.
Rapport financier de l’exercice 2017 par le trésorier Alain LE MOUÉE
Le montant des avoirs de l’Association au 31/12/2017 s’élève à 3974,27 €.
Rapport du vérificateur aux comptes, Jean-Paul FALLER
Il est donné quitus au trésorier.
Budget prévisionnel pour 2018
Il n’est pas prévu d’augmenter les cotisations pour 2018.
Renouvellement partiel du Conseil d’Administration
Conformément aux statuts, il doit être procédé au renouvellement de deux membres qui seront
réélus pour trois ans. Ils ont été désignés lors de la réunion du 20 novembre du Conseil
d’Administration : Pierre DESBONS et Jean-Claude AUCLAIR. Candidats au renouvellement, ces
candidatures sont soumises au vote de l’assemblée et approuvées.
Notre association a été fortement éprouvée cette année par le décès de Rolande COLLAS, notre
vice-présidente, et de Jacques GOURSAT, notre trésorier. Leur remplacement à la vice-présidence par
Catherine RÉAULT-CROSNIER et à la trésorerie par Alain LE MOUÉE est soumis au vote de l’assemblée
et approuvé. Le président rappelle enfin l’arrivée au bureau de Guy LALANDE, lors de la réunion du 3
avril.
Projets d’activité pour 2018
Le traditionnel repas amical est prévu le lundi 26 mars au restaurant « L’Étable », 121 rue Colbert. Il
sera suivi d’une visite du secteur de la Tranchée par Guy LALANDE : la Grande Bretèche, la Place
Choiseul, le parc de la Croix-Montoire, l’histoire de la Tranchée.
La sortie annuelle est programmée le samedi 29 septembre. Edgard DESPREZ propose l’église SaintMartin de Lignières de Touraine et ses fresques romanes, le château de Fontenay à Lignières, le
château de la Baillardière à Berthenay, des exposés à la Mairie de Berthenay sur les zones inondables
et la grange monastique.

2. CONFÉRENCE
Présentée par Catherine RÉAULT-CROSNIE, Christine BOUSQUET-LABOUÉRIE donne une conférence
sur « Penser et représenter le monde au Moyen Âge ».
La conférencière : Mme Christine BOUSQUET-LABOUÉRIE Spécialiste du Moyen Âge à l’Université
François Rabelais et membre de l’Académie de Touraine.
Résumé de la conférence : La période médiévale est celle où les dimensions du monde se sont
dilatées grâce aux voyages des vikings, des missionnaires et marchands italiens puis des découvreurs
du XVe siècle ; la découverte d'espaces nouveaux, d'un monde élargi change profondément la
conception géographique que les hommes se faisaient de leur monde. Nous essaierons
d'appréhender la vision géographique des clercs et des savants du monde médiéval née de la remise
en cause de certitudes anciennes par le primat de l'expérience du monde parcouru. L'espace imaginé
devient aussi celui de l'espace vécu, parcouru et mesuré.

La salle des Archives municipales était pleine. Un public de 80 personnes a écouté avec attention la
conférence passionnante et très documentée de Madame Bousquet-Labouérie. Parmi le public, il y
avait 40 de membres des Amis de l’Académie. Suite à notre campagne de communication (Nouvelle
République, Flyers dans les lieux culturels de Tours, Page Facebook et autres contacts directs par
mails etc.) une quarantaine de personnes nous ont rejoint pour la conférence. Nous tenons à
remercier la présence de quatre académiciens : Bernard Sandler, Jacques Borowczyk, Marc Rideau et
Alain Jacquet.

