
Le mot de la fin
du  

Trésorier Perpétuel



- Je n’aurais pas dû être Trésorier Perpétuel, mais 
Vice-Secrétaire, ce que Gérard Tendron m’avait 
d’abord demandé 
- Quand il m’a ensuite proposé le Trésorerie, j’ai 
tout de suite dit « non » 
- sachant le sale boulot que cela représente dans 
une structure, et le peu de considération que ses 
membres apportent à cette fonction 

Je n’ai pas été déçu !



venons en à l’Académie, 

c’est d’elle dont je veux vous 
parler



Pour qu’une Académie fonctionne, 

et surtout rayonne, 

il lui faut un

mens sana 
in corpore sano



•pour le mens sana, pas d’inquiétude, 
vous êtes environ 450 à phosphorer et 
briller dans de nombreux articles, 
déclarations et colloques

•pour le corpore sano, nous sommes 
moins nombreux : essentiellement le 
Trésorier Perpétuel et le Vice-Trésorier !
•et aussi le personnel permanent de 
l’Académie 



et je remercie chaleureusement 

Daniel-Eric Marchand 
pour tout le travail qu’il a accompli 

avec efficacité et discrétion, 

et sans lequel nous aurions avancé 

beaucoup moins bien !



de mes 6 années aux affaires, je constate 
que pour que le corpore de l’Académie 
soit sano, il faut :

•un immeuble en bon état de marche, 
afin d’accueillir dignement ses membres 
et les manifestations qu’ils organisent

•et des finances également en bon état



L’immeuble : entièrement refait 
durant notre mandat



• Façade : ravalement (été 2014)

• Salles des Séances : changement de l’éclairage et des agencements

• Petite salle de l’entrée : réaménagement en salle de réunion et 
installation bibliothèques

• Toilettes dames au rez-de-chaussée

• Petit Salon : installation de vitrines, réfection décoration (canapé, 
trumeau)

• Grand escalier : installation vitrine blindée d’exposition de nos pièces les 
plus précieuses, réfection parquet, moquette

• Bureau du Trésorier Perpétuel : installation de bibliothèques sécurisées 
permettant de remonter de la cave 40 mètres-linéaires de livres précieux

• Bureau du Secrétaire Perpétuel : sol, sécurisation des bibliothèques

• Salle photocopieuse : installation archives membres (remontées de la 
cave), préparation de l’extension 



• Bibliothèque : changement de l’éclairage, mise en sécurité des 
bibliothèques, réfection du plafond translucide, installation système 
moderne de projection 

• Salle Dufrenoy : installation bibliothèques sécurisées pour 15 mètres-
linéaires  de livres

• Ensemble 2e étage : suppression des plafonds ouverts, changement 
des éclairages, peinture des salles

• Ensemble immeuble : pose de têtes thermostatiques sur les 
radiateurs, pose de minuteries, réparation des fuites des tuyaux, 
changement des vannes d’eau, installation fibre optique, installation 
Wifi, installation fermeture blount de l’entrée, installation système 
sécurisé de l’entrée, installation système surveillance de l’immeuble  

• Et la toiture !

• Et les portes de l’entrée…



parenthèse : 

dans une structure « normale », toutes ces taches 

– sympathiques au demeurant –

relèveraient d’un responsable technique  



•nous avons réussi à faire tout ça sans écorner le 
capital, et même en faisant légèrement progresser nos 
réserves

• sauf pour les gros travaux 2019 : emprunt 200 K€ sur 
10 ans, 
soit une dette de 666 € par membre titulaire ou 
correspondant

Mais ce n’est jamais fini …

par exemple système de télé-conférences pas encore en 
place



au titre de l’immeuble s‘ajoutent des tâches spécifiques au 
Trésorier Perpétuel :

• venir libérer les académiciens qui se sont laissés enfermer 
dans l’immeuble après les heures normales d’ouverture

ET informer la société de télésurveillance et la police de la non 
hostilité de l’intrusion

• lors des crues de la Seine, passer toutes les 4 heures à 
l’Académie pour vérifier que l’eau ne commence pas à inonder 
les sous-sols.



Les finances : 

hélas, 
croisement des courbes recettes/dépenses 
à partir de 2017…



Recettes : 

• stagnation, voire réduction des sources traditionnelles

• succès mitigé des recherches de ressources nouvelles

• déboires sur locations salles, colloques, conférences rémunérées, 
Revue, etc

Charges : 

• très faible flexibilité, car étaient gérées au plus juste depuis longtemps

• néanmoins économies sensibles sur photocopieuses, modérées sur 
consommations

• réduction de l’allocation Dufrenoy, cependant dans contexte de 
meilleure utilisation

• mais forte montée coûts liés à la Communication



Le Trésorier Perpétuel et le Vice-Trésorier ne 
peuvent pas tout faire

L’Académie a besoin
de l’engagement de tous



1. Afin que 4AF soit le lien efficace avec le milieu professionnel 
extérieur

2. Afin que les conférences aboutissant à des dons d’entreprises, ne 
soient pas le fait d’une seule membre (en 2019…)

3. Afin que les colloques contribuent simultanément à l’image et au 
financement de l’Académie 

4. Afin que de nouveaux prix et bourses soient créés, et financés par 
des organismes extérieurs

5. Afin que nos salles soient louées de manière régulière et 
fonctionnelle

6. Afin qu’une revue de fond (sur papier, ou électronique) trouve ses 
sujets et apporte des ressources

Pour tous ces domaines, des objectifs quantifiés dans le temps ont été inscrits 
dans le Plan d’actions du Plan stratégique, et avalisés par le Bureau et la 



« Il n’y a pas de vents favorables 
pour celui qui ne connaît pas son 
port » (Sénèque)

Pour tous ces domaines, des objectifs 
financiers (quantifiés dans le temps) ont été inscrits 
dans le Plan d’actions du Plan stratégique, et 
avalisés par le Bureau, la Commission des 
finances et mon successeur



le sujet qui fâche ….



Cotisation dite Don annuel 

•question devenue incontournable, à mon grand regret

•nous devons penser à l’avenir de la Compagnie, donc ne 
pas nous contenter de mettre des rustines sur le 
fonctionnement actuel

•nous ne couperons plus à une forme de don/cotisation 
obligatoire

• la question n’est plus « si » mais « quand ? » 

• ceci permettra de sortir du système immoral actuel où 
60 % de bons payent pour les autres…



dons 2019 des membres au 31  décembre
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Section 1 34 15 1 50 18 10 1 29 53% 67% 58% 6 450 € 222 €

Section 2 26 22 2 50 25 11 2 38 96% 50% 76% 8 240 € 217 €

Section 3 30 28 2 60 21 12 2 35 70% 43% 58% 7 810 € 223 €

Section 4 22 16 0 38 18 4 0 22 82% 25% 58% 4 610 € 210 €

Section 5 23 15 1 39 12 6 1 19 52% 40% 49% 3 600 € 189 €

Section 6 22 16 0 38 19 6 0 25 86% 38% 66% 6 700 € 268 €

Section 7 30 18 0 48 10 12 0 22 33% 67% 46% 4 475 € 203 €

Section 8 27 22 0 49 19 9 0 28 70% 41% 57% 6 640 € 237 €

Section 9 19 15 0 34 17 7 0 24 89% 47% 71% 6 150 € 256 €

Section 10 26 21 0 47 17 6 0 23 65% 29% 49% 4 800 € 209 €

ensemble 259 188 6 453 176 83 6 265 68% 44% 58% 59 475 € 224 €



Cotisation dite Don annuel 

•question devenue incontournable, à mon grand regret

•nous devons penser à l’avenir de la Compagnie, donc ne 
pas nous contenter de mettre des rustines sur le 
fonctionnement actuel

•nous ne couperons plus à une forme de don/cotisation 
obligatoire

• la question n’est plus SI mais QUAND ?

• ceci permettra de sortir du système peu moral actuel où 
58 % de « bons » payent pour les autres…



bonne chance 
et bon courage 

au nouveau Bureau !



revenons en à l’Académie 
en général

continuez !



j’ai assisté (et participé !) au fantastique réveil de 
l’Académie

peut-être les plus anciens membres se souviennent 
« d’avant »

tandis que les moins anciens croient que ça a 
toujours été comme maintenant

exemple : la petite cérémonie de ce matin, créée par 
Gérard Tendron



je constate :

•un Bureau efficace, cohérent, en contact permanent 
entre ses membres + avec les académiciens

•un plan stratégique qui exprime nos visions et volontés

•des groupes de travail réels

•des délégations régionales

•une communication externe et interne



continuez !



vous avez eu l’honneur d’être reçus dans notre 
Compagnie : 

•soyez fiers d’être académiciens 

•exprimez-le !!!!

• impliquez vous et apportez des idées

•mettez-les en application

•si vous ressentez être en période de temps mort, 
mettez-vous en congé pour permettre à de 
nouveaux membres d’apporter leur dynamisme
(message aux Secrétaires de Section…)

•et surtout écrivez des fiches pour l’Encyclopédie, 
puisque c’est là que je vais vous retrouver !



et surtout 

écrivez des fiches pour 
l’Encyclopédie,

puisque c’est là que vous allez 
me retrouver !


