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Allocution de clôture
de Madame la Présidente,
Christiane Dupuy-Stutzmann
Mesdames, Messieurs,
Notre séance s’achève avec le sentiment du devoir accompli, tant l’année
académique fut riche en événements aussi variés que passionnants. En plus des
deux séances solennelles et de cinq séances hors les murs, ce n’est pas moins de
18 séances ordinaires que nous aurons organisées durant cette courageuse année.
Il faut également souligner la qualité des échanges qui suivent chaque communication où les discussions animées, largement préparées et argumentées,
ajoutent encore à la connaissance de chacun des participants, tant les communicants préparent avec soin les sujets qui sont abordés. Certaines communications
sont ensuite mises en ligne sur Internet, puis publiées dans nos « Mémoires »
chaque année ; leur diversité est le reflet de notre pluridisciplinarité.
Comme vous pouvez le constater, l’Académie de Stanislas n’est plus une
vieille dame qui s’éteint progressivement, comme c’était le cas il y a fort heureusement très longtemps, (malheureusement l’image qui reste parfois, est celle du
passé), mais une compagnie dynamique, ouverte largement sur les problèmes de
la société d’aujourd’hui et préoccupée quotidiennement du devenir de celle-ci.
L’année qui s’annonce est pleine de promesses et le propre de notre compagnie est caractérisé par un potentiel extraordinaire de renouvellement, de
recherches et de ressources intellectuelles, culturelles et scientifiques qui animent
mes éminents confrères et consoeurs.
Aussi je ne voudrais pas terminer cette belle séance sans leur rendre hommage en les remerciant chaleureusement pour leur dévouement à l’Académie,
et bien évidemment sans oublier mes sincères félicitations aux communicants.
Il me reste maintenant le devoir de dire un immense merci à tous les membres
du bureau qui m’ont aidée et accompagnée durant toute cette année et qui ont
su donner de leur précieux temps et de leur entier dévouement à notre très
chère Académie de Stanislas.
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Enfin, je me garderais bien d’oublier de saluer le remarquable travail de
notre dévouée secrétaire administrative Madame Sophie Wakeford.
Merci à vous également Mesdames, Messieurs, de nous faire l’honneur de
suivre fidèlement nos cérémonies et activités diverses.


Avant de clore cette séance, j’ai le plaisir de vous dévoiler la composition
du nouveau bureau 2011/2012 :
Président : M. Pierre Labrude
Vice-Président : M. Bernard Guidot
Secrétaire Perpétuel : M. Jean-Claude Bonnefont
Questeur : M. François Le Tacon
Secrétaire Annuel : M. Jean-Pierre Husson
Bibliothécaire-Archiviste : M. Guy Vaucel


Je fais tous mes vœux au nouveau bureau de l’Académie, à qui je souhaite
la plus grande réussite pour cette nouvelle année.
Notre séance se termine, je vous remercie de votre présence et de votre
attention.

