
Académie Méditerranéenne Interdisciplinaire des Connaissances  

Nice-Côte d’Azur 

Le contraire de la vérité ce n’est pas le 

mensonge, ce sont les convictions. 

Nietzsche. 

Compte rendu de la séance du jeudi 15 novembre 2018 

(228ème séance) 

Présents (13) :  

Ange Amadéi, Richard Beaud, Pierre Bourgeot, Christian Cariou, Guy Darcourt,  
Pierre Gouirand, Yves Ignazi,  Jean-Pierre Jardel, Jacques Lebraty, Jean-Claude Muzard, 
Maurice Lethurgez, Claude Nigoul, Jean-Marie Rainaud.  

Excusés (4) :  

François Demard, Jean-Pierre-Gérard, Claude Valsardieu, Jean-Claude Vérez. 

1- Liste des académiciens :  

Yves Ignazi et Maurice Lethurgez n’ont pas reçu le compte-rendu et la convocation. Il est 
décidé que Guy Darcourt établira une liste à faire circuler pour validation des coordonnées de 
chacun avant la prochaine séance ; cette liste sera constituée avec les catégories envisagées à 
la séance d’octobre (membres sociétaires, membres associés et honoraires, membres 
historiques). Christian Cariou enverra sa liste provisoire à Guy. 

2-  Assemblée générale de l’association 
 
 - rapport financier par le Trésorier, Guy Darcourt 
L’Académie a connu un exercice déficitaire. Il ne reste que 1500 € pour les dépenses en 2019. 
 
a) la subvention municipale de 500 € n’a pas été accordée en 2018. Les conférences de  
Nucéra sont pourtant apportées au crédit d’action culturelle de la Mairie ; une démarche devra 
être renouvelée. 
b) le nombre de conférenciers qui nécessitent des frais de déplacement à la charge de 
l’Académie seront limités. 
c) les repas de courtoisie avec les conférenciers seront maintenus, mais seuls les repas des 
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invités seront pris en charge par l’Académie. 
d) la cotisation sera augmentée et portée à 80 €. 
e) une possible collaboration avec la municipalité de Saint-Jean-Cap-Ferrat est envisagée 

Le quitus financier est voté. 

- rapport moral par le Président, Claude Nigoul 

a) Les conférences de la Bibliothèque Nucéra.  
- La qualité des conférenciers et/ou des conférences a été bonne et continue d’être appréciée.  
- Elle constitue maintenant  un évènement mensuel de référence pour l’activité culturelle de la 
Bibliothèque et de la ville.  
- Comme le montre le rapport financier, ces conférences représentent le poste primordial des 
dépenses de l’Académie : le Président en propose le maintien en 2019, ce qui va demander 
d’en réduire le nombre. Nous allons devoir en réexaminer la programmation.  
- L’assiduité du public à nos conférences a diminué et cela mérite réflexion.  
Cette réflexion sera poursuivie en séance, avec des suggestions données au cours de cette 
assemblée, comme : 

 => sélection de quelques conférenciers de renommée -3 par an par exemple 
 => crédit de participation aux étudiants (CIF par exemple) 
 => programmes sur un thème (temps, équilibre par exemple) 
 => « fil rouge » comme l’interdisciplinarité 
 => conférenciers membres de l’Académie 

b) L’Académie a réussi la publication d’un livre sur « le Temps, une approche 
interdisciplinaire » aux Éditions L’Harmattan. 
 
c) L’Académie a accueilli un nouveau membre, Claude Valsardieu 

d) L’Académie remercie Madame Geneviève Delfino pour l’efficacité de son secrétariat, 
réalisé à titre bénévole. 

Le rapport moral est voté. 

- constitution du Bureau de l’Association 
Le Bureau actuel est reconduit : Président Claude Nigoul, Vice-Président Pierre Bourgeot, 
Trésorier Guy Darcourt, Secrétaire général Christian Cariou. 
Madame Geneviève Delfino poursuit sa collaboration. 

 

3- Communication sur « l’Équilibre » ; Le poème Genèse et le dictionnaire des citations 
françaises par Maurice Lethurgez 

 

4- Calendrier des futures communications sur l’Équilibre 

 
Le calendrier est modifié, en reportant la communication de Richard Beaud au cycle des 
séances 2019/2020 ; et en réservant davantage de temps aux discussions interdisciplinaires 
consacrées aux communications précédentes. 
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- décembre : Claude Nigoul 
- janvier 2019 : Discussion interdisciplinaire sur les communications précédentes 
- février 2019 : Jean-Pierre Gérard, « Equilibre science et pratique clinique en cancérologie » 
- mars 2019 : Ange Amadéi 
- avril 2019 : Christian Cariou 
- mai 2019 : Jean-Marie Rainaud, « L’équilibre en Droit » 
- Juin 2019 - Yves Ignazi, « Equilibre et dynamique de l’entreprise » 
- septembre 2019 : Richard Beaud 

*************************************************************************** 

 

 
 

 
Prochaine réunion  

le jeudi 20 décembre 2018 à 16 heures 
au CIFE - 81 rue de France 

06000 NICE  
 

 
 
 
 

 
Prochaine conférence à la Bibliothèque Nucéra 

Parking Promenade des Arts 
le mercredi 23 janvier 2019 de 17 à 19 heures 

Pr Vincent Meyer 
« Des technologies numériques pour une humanité « augmentée » 

 

 

 


