
           

RAPPORT MORAL et d'ACTIVITÉ    Exercice 2013-2014  

 
Par le Colonel GAUTIER 

 

 
1 –STATUTS : 

  

Pendant l'exercice courant du 1er septembre 2013 au 31 août 2014 les statuts de notre Compagnie 

n'ont pas été modifiés. Le bureau de notre Compagnie a ainsi été renouvelé à compter du 1
er
  

septembre 2013, pour une durée de trois années : Président, Françoise CHASERANT, Conseiller pour 

la Sarthe, Roger BLAQUIÈRE, Conseiller pour la Mayenne, Paul Gautier et pour une durée d’une 

année : Secrétaire-trésorier, Paul Gautier. 

 

2 –EFFECTIFS : 

 

 Nous déplorons les décès d’un membre, Josette ALIA le 1
er
 mai 2014 et d’un ancien membre, 

l'Ingénieur général Maurice du MESNIL le 20 juin 2014. Par ailleurs, le Colonel Bernard SONNECK 

et l'Administrateur civil hors classe Didier BÉOUTIS ont été élus respectivement les 26 octobre et le 

15 février. L'effectif de notre Compagnie est ainsi égal à vingt huit membres actifs ou honoraires et 

cinq membres correspondants en fin d'exercice. 

 

3 - MANIFESTATIONS: 

  

L'Académie a siégé deux fois en public : 

- Au Mans le  30 novembre 2013, un Colloque consacré au « CommencementS » a eu lieu au 

Carré Plantagenêt. 

- À Laval, le 7 décembre 2013, le Prix de la Mayenne a été décerné au Peintre-plasticien Pascal 

PORTAIS pour l’ensemble de son œuvre; le Colonel SONNECK a été reçu par Paul Gautier ; 

enfin Didier PILLON et Jean-Yves FRETIGNÉ ont prononcé une communication sur « Verdi 

et la défense de l’Italianité ». 

 

4 - COMMUNICATIONS : 

  

Notre Compagnie a siégé en plus six fois en séance privée. Les communications ci-après ont été 

prononcées:  

- « Image et pouvoir » par Marie Claude BOULARD 

- « La procréation médicalement assistée » par le Docteur BERNAILLE 

- « La gabelle et les faux-sauniers en Mayenne à la veille de la révolution » par Suzanne SENS 

- « Visite de son exposition » par le peintre manceau Guy BRUNET  

- « Alexandre Dumas et l’Italie » par Nicole VILLEROUX 

 

5-ACTIONS PARTICULIERES : 

  

- Le fascicule 22, consacré au colloque « De l'étoile des mages au G.P.S. » est paru le 30 

novembre 2013 et le fascicule 23 le 7 décembre 2013.  

- Le fascicule 24, consacré au colloque « CommencementS » parait ce jour. 


