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L’Académie a tenu 16 séances. Le bureau de l’Académie s’est 
réuni 6 fois et a eu 5 ateliers sur divers sujets. Alain BOUDET est 
président et Olivier MOCH, le directeur. L’Assemblée générale a 
réélu M. Michel SICARD secrétaire perpétuel pour 5 ans ainsi que M. 
Gérard LAURANS  trésorier perpétuel pour 5 ans, M. Bernard 
TRANNOY trésorier adjoint, M. Jacques TOURNET secrétaire 
adjoint. M. Pierre LILE est  élu archiviste adjoint en remplacement de 
Mme Anne-Catherine WELTÉ. Création d’un second secrétaire 
adjoint et d’une commission chargée des relations extérieures qui se 
sont développées grâce à MM. Pierre LILE,  Jean-Luc LAFFONT et 
Mme Anne-Catherine WELTÉ. M. Pierre LILE en est l’animateur. 
Tous ces votes sont acquis à l’unanimité. 

 
 L’Académie a organisé 12 séances publiques et 5 Grandes 

Ouvertures Académie-Université Paul-Sabatier, en coopération avec 
cette dernière. Deux colloques ont eu lieu, soit au total 19 
manifestations ouvertes au public à un rythme de 2 par mois. Plusieurs 
membres ont participé à la Novela. 

 
 Le rapporteur général Mme Françoise BESSON a résumé les 

mérites des candidats. Les prix ont été tous financés. A la séance 
solennelle de remise de ces prix, ont été présents ou représentés : le 
maire de Toulouse, le président du Conseil Général, les présidents des 
Universités, le directeur du Crédit Municipal et de la Fondation de La 
Dépêche.  

 
A été élu membre d’honneur de l’Académie :  
 
• M. Jean GUILAINE 
 
Ont été élus membres titulaires de l’Académie :  
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• Mme Françoise BESSON (Classe des Inscriptions et 
Belles Lettres) 

 
• M. Jean-Luc LAFFONT (Classe des Inscriptions et 

Belles Lettres) 
 
• Mme Simone ALIÉ-DARAM (Classe des Sciences) 
 
• M. Christian JOACHIM (Classe des Sciences) 
 
Ont été élus membres correspondants résidants de 

l’Académie : 
 
• M. Jacques ALEXANDROPOULOS (Classe des 

Inscriptions et Belles Lettres) 
 
• M. Max LAFONTAN (Classe des Sciences) 
 
• M. Jean-Pierre RAMIS (Classe des Sciences) 

 
 


