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GROUPE COMMUNICATION 
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 14 MAI 2014 

 
 
Présents  : J-L Bernard, J-F Bontoux, L Guéguen, P-H Texier, G Kressmann, E 
Choné, C Ferault, J-M Pierre, A Perrier, G Tendron, P Thivend, N Vivier, A 
Castaings, D Dattée, P Marsal, C Sultana, C Maréchal, J-F Colomer. 
Excusés  : H This, C Descoins, P Ollivier, A Neveu, C Saber, J-M Boussard, C 
Lévêque, M-C Girard. 
 
Tous les représentants des sections étaient présents ou représentés, ce qui 
constitue une première pour cette réunion du groupe communication de l’Académie. 
L’ordre du jour a été consacré en première partie à la révision du contenu du numéro 
4 de la Revue de l’Académie dont la sortie a été repoussée à la fin de septembre 
2014 en raison des difficultés à prospecter par FFE de la publicité sur deux numéros 
en période estivale. Outre l’éditorial, l’actualité comprendra l’article de G. Bazin sur la 
PAC, la synthèse de la séance « Prairies » par G. Lemaire, le CR de la visite à 
ARVALIS et s’il reste de la place une synthèse de l’intervention du sénateur Bizet sur 
la concurrence et le principe de précaution. La tribune libre sera signée d’Alain 
Perrier sur climatologie te agronomie. Le dossier comprendra 5 articles synthétiques 
plus deux courtes introduction et conclusion sur « les nouveaux systèmes de 
culture ». La rubrique « Futurs » traitera de science et protection intégrée par Jean-
Louis Ber et celle de « c’était hier » à trente ans de regards sur la forêt par Andrée 
Corvol. 
La prochaine édition, soit le N° 5 est programmée p our début janvier 2015 avec un 
contenu à définir début octobre, et à valider par le Bureau de l’AAF. 
 
Le groupe s’est ensuite intéressé à la publication de « La lettre de l’Académie » 
présentée par Christian Ferault. Entre la poursuite d’un espace de libres opinions 
des confrères et une lettre d’appel avec des papiers courts renvoyant au site de 
l’Académie, il ressort de la large discussion qu’il convient de privilégier des articles 
courts de maximum 2OOO signes ce qui n’exclut pas un texte un peu plus long de 
réflexion en fin de Lettre. Les secrétaires de sections sont invités à mettre beaucoup 
plus en valeur les travaux de l’Académie sur le modèle rédigé par J-L Bernard à titre 
d’exemple et annexé en pièce jointe… et à multiplier les signatures des membres et 
correspondants de l’Académie. La lettre doit faire partie intégrante de la stratégie de 
communication de l’AAF. IL est donc proposé que P-H Texier se charge de réunir les 
textes d’appel faisant référence aux séances de notre compagnie et que C. Ferault 
gère les contributions et tribunes libres publiées sur le site internet et faisant l’objet 
d’une présentation des auteurs sous forme de résumé dans la Lettre. 
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Il est ensuite évoqué la réalisation d’une plaquette de présentation de l’Académie, 
soit sous forme d’une chemise cartonnée de 4 pages avec des informations 
synthétiques sur l’AAF et destinée à recevoir des textes et avis, soit d’un dépliant 
plus élaboré pour servir de vitrine et qui serait remis à nos relations extérieures lors 
des visites, contacts, sponsors et séances solennelles…avec un renvoi à la page 
d’accueil de notre site Web. Il pourrait s’inspirer du texte de Gérard Tendron pour 
Wikipedia, de la plaquette du 250ème anniversaire et de la précédente mise au point 
par le groupe COM et finalisée par Stroppiana. A cet effet, et sous le contrôle du 
Bureau, un petit groupe de travail est constitué qui comprend Gil Kressmann, Alain 
Perrier, Pierre-Henri Texier, Emile Choné, Christian Maréchal et J-F Colomer. Il 
conviendra d’y intégrer le texte de Patrick Ollivier sur les dons et legs. 
 
La prochaine réunion se tiendra à l’Académie le mar di 21 octobre 2014 entre 10 
et 12 heures  et sera consacrée à la valorisation du patrimoine de notre institution 
avec comme intervenants Emile Choné pour la bibliothèque et Nadine Vivier pour 
l’AEHA. 
 
PJ : Proposition pour la Lettre par J-L Bernard  
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