
Remise du jeton d’or à Monsieur Michel Vicq 
 
 

 
Cher confrère,  
 
Vous faites aujourd’hui partie des membres les plus anciens de notre Académie, mais cela ne 
fait pas de vous un homme d’âge vénérable car vous y avez été admis étant encore jeune, 
alors que vous exerciez toujours vos fonctions d’adjoint au directeur départemental des 
Renseignements généraux. 
 
Reçu associé correspondant en 1994, élu membre titulaire dès 1997, vous avez prononcé votre 
discours de réception, ici-même, en 1999. Depuis votre admission et aujourd’hui encore, vous 
participez de manière intense à la vie de notre Académie en assurant successivement les 
fonctions de secrétaire annuel, de vice-président et de président. Vous avez notamment fait en 
nos murs cinq communications, rédigé huit rapport d’admission de nouveaux membres et 
prononcé un éloge funèbre. 
 
Vous avez en outre présidé, treize années durant, la commission d’attribution des prix de 
dévouement. C’est en ces circonstances que, toujours attentif à la vie de la cité, vous savez 
déceler et mettre en valeur les actes de bravoure, les manifestations d’humanité et les actions 
de dévouement à la société de nos concitoyens.  
 
De plus, dans le cadre de vos nombreux autres engagements associatifs, vous avez toujours le 
souci de représenter notre Académie et, par-là, de contribuer à son rayonnement.  
 
Il faut ajouter que, comme dans votre vie familiale et votre vie professionnelle, vous observez 
toujours, au sein de notre compagnie, une grande éthique de comportement, faite de droiture, 
de rigueur, d’honnêteté et de fidélité, faisant de vous un conseiller avisé lorsque des décisions 
délicates sont à prendre.  
 
En instituant la remise du jeton d’or, l’Académie de Stanislas a voulu rendre hommage et 
témoigner sa reconnaissance à ceux de ses membres qui ont participé avec talent et 
dévouement à la réalisation de ses buts et à son rayonnement dans la cité. Ce jeton d’or qui 
vous est remis aujourd’hui, loin d’être un cadeau de départ, est au contraire le signe que 
l’Académie vous reconnaît, à la suite de vos dix autres confrères qui l’ont reçu avant vous, 
comme l’un de ses membres les plus éminents et sur lesquels elle peut toujours compter.  
 

Alain Petiot 
 


