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DISCOURS D’INSTALLATION DU NOUVEAU BUREAU ET ACCUEIL DES 

NOUVEAUX MEMBRES 

par Constant LECOEUR 

Secrétaire perpétuel de l’Académie 

 

 

Cher Secrétaire perpétuel honoraire, chers Trésoriers perpétuels honoraires au pluriel 

Chère Présidente et Chers membres du bureau passé et à venir au féminin et au masculin 

Chères consœurs et chers confrères, 

 
 
 
Mes premiers mots sont de renouveler mes vœux envoyés dans un dernier message à tous 

les membres pour une année audacieuse et radieuse, délicieuse et dynamisante pour vous-

même et pour chacun de vos proches. 

La séance de ce jour sera particulière. En effet, nous n’avons pas fait appel à un intervenant 

extérieur pour laisser la place à la séance plénière qui suivra à 16 heures sur le projet d’avis 

sur la réécriture du génome, éthique et confiance. C’est donc à une après-midi exceptionnelle 

à laquelle vous êtes conviés. 

Je placerai mon propos d’installation du Bureau sur le thème du passage. 

De nouveaux élus au Bureau, une Présidente Nadine Vivier, le Trésorier perpétuel Patrice 

Robichon dont le décret de nomination paru au JO ce jour, le Vice-président Jacques Brulhet 

que nous félicitons et à qui nous souhaitons bon accueil. Deux renouvellements, Dominique 

Parent Massin, Vice-secrétaire et Daniel-Éric Marchand, Vice-trésorier que je remercie 

d’assurer la continuité avec Jean-Louis Bernard ancien Président et moi-même en tant que 

Secrétaire perpétuel. Ainsi se transmet la gouvernance de notre Compagnie. 

Prennent fin les contributions particulièrement actives de Bertrand Hervieu Président 2018 et 

de Patrick Ollivier, notre Trésorier perpétuel, devenu honoraire depuis ce 1er janvier.  

Bertrand Hervieu a marqué son passage par une expérience large des problèmes de la 

société, sa prégnance de la dimension transversale dans nos travaux, tant dans la préparation 

des séances que dans les travaux des groupes de travail. Comment s’assurer d’une réflexion 

systémique ? Il a aussi développé l’éthique dans les débats au sein de l’Académie et a eu le 

souci du respect des avis divergents. Avec Paul Vialle, il a animé les travaux sur la réécriture 

du génome, sujet hautement sensible sur lequel notre Compagnie aura à se prononcer en 2ème 

partie de l’après-midi. Grand merci Bertrand pour ce que tu apportes à notre Compagnie. 
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Patrick Ollivier, c’est avec le cœur lourd que nous le voyons quitter le Bureau. Il a tellement 

pris sa mission de Trésorier perpétuel avec engagement, perspicacité et ténacité. Toujours 

présent tant pour négocier avec des partenaires parfois coriaces, que pour assurer de menues 

tâches du quotidien. Pendant son mandat, tout ou presque a été aménagé, transformé, du 

ravalement de la façade à la réfection récente du toit, de la reprise de la verrière de la 

bibliothèque à la sécurisation des vitrines, de la rénovation de cette salle des séances comme 

de la bibliothèque. Nous lui devons, au rez-de-chaussée l’aménagement récent de la salle 

désormais appelée « Delamare », du nom du donateur du Domaine d’Harcourt, comme 

l’installation tant attendue des toilettes des dames. Merci Patrick d’avoir remisée la Maison de 

fond en comble, avec Daniel-Éric Marchand. il a engagé les membres à contribuer pour 

assurer la pérennité de notre Académie. C‘est là le 5ème défi du projet stratégique. De plus, 

Homme érudit, il a lancé avec succès l’Encyclopédie électronique de l’Académie. Patrick 

Ollivier aura lui aussi fait un excellent passage au sein de notre Compagnie. Qu’il en soit 

vivement remercié. 

Autre passage, celui des nouveaux membres titulaires et associés. J’y reviendrai dans 

quelques instants. 

Je conclurai sur le passage du projet stratégique au plan d’actions ? Je rappelle les défis 

auxquels, nous devons répondre : 

1 Être à l’écoute de la société 

2 Mener nos réflexions et nos travaux en pluridisciplinarité 

3 Développer le partenariat 

4 Valoriser et communiquer nos productions 

5 Comme indiqué ci-dessus assurer la pérennité financière et patrimoniale de notre 

Compagnie 

 

Merci à tous pour votre écoute 

 


