
 

1 

 

 

   Association Claude Bernard 

 

Compte rendu de l’assemblée générale du 12 octobre 2019 (rédigé par le secrétaire général) 

 

Lieu de l’AG: Cité scolaire Claude Bernard Villefranche 

Présents : 42 adhérents, 33 adhérents représentés par pouvoir. 

 

L’AG débute à 13H30. 

Rapport moral du Président, R. Habert : Le Président rappelle l’origine de l’ACB née du Conseil 

Scientifique du musée Claude Bernard, à l’initiative de ses membres. L’association a pour but de faire 

rayonner l’œuvre et l’esprit de Claude Bernard et de promouvoir la culture scientifique, notamment 

auprès des jeunes pour susciter l’intérêt et la passion pour la connaissance du vivant. L’association a 

aussi pour objectif d’apporter un soutien scientifique et logistique au musée Claude Bernard.  

L’association a noué de très nombreux partenariats avec des acteurs locaux (mairie de Saint Julien, 

Association des Amis du Musée Claude Bernard, Agglomération de Villefranche, Académie des Arts 

des Sciences et des Lettres de Villefranche, Cité scolaire Claude Bernard de Villefranche…), au niveau 

régional (Université Claude Bernard Lyon 1, VetagroSup, Musée des Confluences…)ainsi que diverses 

associations (Asclepios, PMSL..) et au niveau national (Collège de France, Université Paris-Diderot…). 

Les adhérents de l’association sont actuellement au nombre de 175 ce qui est considérable si l’on se 

souvient que l’association a tout juste un an d’âge. Près de la moitié des adhérents proviennent de 

départements autres que le Rhône, 8% résident hors de France, le reste provenant du département 

du Rhône ce qui démontre une assise déjà très largement étendue sur le territoire français. La 

représentation hommes/femmes et presque équilibrée. Les origines professionnelles des adhérents 

sont représentées à peu près à part égale entre secteurs recherche, enseignement/médiation, santé 

et autres. 

Cet état de situation met en évidence le dynamisme de l’association et sa rapide montée en 

puissance. L’intérêt des interlocuteurs collaboratifs montre la reconnaissance dont jouit déjà 

l’association dans le milieu scientifique, médical, éducatif et médiatique. 

Rapport d’activité du secrétaire général, J. Samarut : Le secrétaire général souligne que, bien que 

créée récemment, l’ACB peut se targuer d’une activité extrêmement riche. Dans l’esprit de 

sensibiliser les jeunes, l’association aaffrété un bus scolaire offert à l’Ecole Lamartine de Villefranche, 

pour visiter le musée Claude Bernard. L’association a aussi contribué partiellement au financement 

de la restauration de la toge de Claude Bernard conservée au musée. 

Dans le domaine scientifique et technique l’association a apporté ses compétences auprès du musée 

Claude Bernard pour le développement numérique de ce dernier. Dans la même ligne l’ACB a noué 

un partenariat avec le service de développement numérique à usage pédagogique de l’université 
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Claude Bernard Lyon 1 (ICAP) pour la création de supports numériques illustrant les activités de 

Claude Bernard et la présentation du musée.  

Dans le domaine de la communication scientifique l’ACB conduit trois types d’actions : 

- la co-organisation des conférences mensuelles au musée,  

- l’édition trimestrielle d’un journal de l’association (N°1 distribué en séance),  

- la création d’un site WEB (https://association-claudebernard.fr/) avec un espace résevé aux 

membres adhérents  

- la création de journées de communication scientifique à destination du grand public, les 

Journées Sciences Médecine Pour Tous (JSMPT) dont la première édition aeu lieu 

immédiatement après cette assemblée générale (voir annonce jointe). 

Pour l’année à venir, l’ACB poursuivra ses actions de soutien au musée (visite de scolaires, 

restauration du costume de Professeur de Claude Bernard), la politique de communication par les 

conférences et le journal de l’ACB. Une Journée Sciences et Médecine Pour Tous est envisagée lors 

de la fête de la science 2020 avec le Musée des confluences à Lyon . Une action de promotion des 

carrières scientifiques auprès des lycéens sera conduite en mars 2020 avec la Cité Scolaire Claude 

Bernard dans le cadre du Forum des métiers. 

Enfin les relations avec les collectivités territoriales seront renforcées, si possible par des projets 

médiatiques communs. 

 Rapport financier présenté du trésorier, S. Piotrovitch d’Orlik : le budget de l’association montre un 

solde positif de 570 € pour un budget de près de 4100 €. Les cotisations des adhérents représentent 

environ 65% des recettes. Les autres ressources sont constituées essentiellement de dons (près de 

1000 €) et de subventions notamment de la municipalité de Saint Julien (100 €). 

Les dépenses sont constituées de frais de services notamment pour la construction du site WEB. 

Cette dépense pour développer le site WEB constitue un investissement pour une très large part. Les 

frais généraux de fonctionnement sont limités à moins de 2% grâce au bénévolat de tous. 

Ces présentations détaillées dans le diaporama joint, qui a été présenté en séance, n’ont pas fait 

l’objet de questions de la part de l’assistance et a été approuvé à l’unanimité  

Montant des cotisations pour 2020. 

 Le trésorier a présenté les montants des diverses cotisations envisagées pour 2020. Ces montants 

restent inchangés par rapport à 2019, à savoir 20€ pour un adhérent seul, 30€ pour des adhérents en 

couple et 5€ pour les étudiants et titulaires du RSA. 

Cette proposition mise au vote reçoit également un  avis favorable unanime. 

 

Renouvellement du conseil d’administration.  

J. Samarut rappelle l’article 12 des statuts de l’association sur la composition du conseil 

d’administration : « L’Association est dirigée par un CA composé au maximum de 15 membres élus 

pour 2 années par l’Assemblée Générale. Le Président de l’Agglomération Villefranche-Beaujolais-

Saône ou son représentant  est membre de droit du CA. Le CA étant renouvelable chaque année par 

moitié, la première année, les membres sortants sont désignés par tirage au sort ou sur la base du 

volontariat. Les membres sortants sont rééligibles. » 

Un tirage au sort de membres sortants a été effectué lors du conseil d’administration du 14 

septembre 2019. Les membres sortants sont les suivants: Patrick Bazin, Robert Boivin, Jacques 

Chevallier, Christian Guillarme, Sergei Piotrovitch d’Orlik, Jacques Samarut. 

Six sièges sont donc à pourvoir. Tous les membres de l’association à jour de leur cotisation, de même 

que les membres sortants du CA, sont éligibles.  
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Un appel à candidature a été lancé lors de la convocation pour cette assemblée générale. Seuls les 

membres sortants du CA ont fait acte de candidature. 

 

L’élection des membres du CA a eu lieu par un vote à bulletin secret en utilisant le bulletin de vote 

suivant : 

Assemblée Générale de l’association Claude Bernard 

Elections de membres du conseil d’administration 
Six postes sont à pourvoir 

Liste des candidats : 

• Patrick Bazin 

• Robert Boivin 

• Jacques Chevallier 

• Christian Guillarme 

• Serguei Piotrovitch d’Orlik 

• Jacques Samarut 

 
Vous pouvez rayer un ou plusieurs noms mais ne pas en ajouter 

 

Le dépouillement a été réalisé par un membre du CA (R. Hanskens) assisté d’un adhérentr. 

Résultat : 31 votants, 64  bulletins exprimés (dont 33 pouvoirs) ne présentant aucune modification de 

la liste des candidats proposés. Tous les candidats sont donc réélus à la majorité absolue. 

 

Questions diverses : Un adhérent demande l’état d’avancement de projets collaboratifs entre le 

lycée et l’association qui avaient été envisagés. J. Samarut informe que deux actions seront conduites 

dans ce sens. D’une part, la participation de l’ACB au forum des métiers à la Cité Scolaire en mars 

prochain pour promouvoir les carrières scientifiques et médicales. D’autre part, une réflexion est en 

cours pour soutenir au lycée Claude Bernard des TIPE portant sur Claude Bernard, l’épistémologie, 

l’histoire de la médecine, des concepts de physiologie ou des  maladies avec éventuellement 

l’attribution d’un « Prix Claude Bernard lycéen » pour le meilleur TIPE. Ce projet sera travaillé très 

bientôt avec des enseignants de la Cité Scolaire. 

Une adhérente interroge sur l'opportunité de conférences à des horaires adéquats avec les horaires 

de travail des actifs. Gabrielle Fort, directrice du musée évoque la contrainte des horaires du musée. 

La tenue des conférences un samedi n’avait pas auparavant augmenté l’auditoire. 

 

 

Point sur le site WEB : en conclusion de l’AG S. Piotrovitch d’Orlik fait une présentation rapide du site 

WEB de l’association. 

 

L’AG se termine à 14H30 par un remerciement du président aux participants à cette première AG. 

 



L’association Claude Bernard

Le muséeLa place du village 

de St Julien 

La maison natale
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Création :  Issue du Conseil Scientifique du Musée Claude Bernard (créé en octobre 2014)

9 membres fondateurs se réunissent le 30 juin 2018.

- continuer à jouer le rôle de conseil scientifique du musée

- élargir le champ d’action

- intensifier son action par

- l’agrégation de forces humaines,

- l’obtention de ressources financières,

- la mise en place de partenariats,

Décret de création au Journal Officiel du 21 juillet 2018.

Pourquoi une association Claude Bernard ? 

- Faire rayonner la figure et l’œuvre de Claude Bernard à tous les niveaux (local, régional, national, 
international) et dans tous les domaines (scientifique, médical, historique, philosophique ),

- Promouvoir auprès d’un large public, et en particulier auprès des jeunes, la culture scientifique et susciter 
la passion de la connaissance du vivant,

- Soutenir et accompagner le musée Claude Bernard dans ses projets et  être une force de proposition dans 
son contenu scientifique et historique.

Objectifs de l’association 



Profil de l’Association Claude Bernard
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Relations et partenariats



- Poursuivre les actions  récurrentes

Soutien financier au Musée (car scolaire, restauration du costume de CB),

Conférences mensuelles 

Journal de l’ACB

- Sciences et Médecine Pour Tous : 

Forum des métiers de la santé et de la recherche (mars 2020)

Musée des Confluences ( journées Sciences en Fête, octobre 2020)

- Conseil pour élaborer des contenus pédagogiques numériques du musée (avec ICAP-Lyon 1)

- Créer, formaliser et/ou amplifier des partenariats avec l’agglo et avec l’extérieur ….

Principaux projets 2020

Réalisations et projets 

- Affrètement d’un car scolaire (Ecole Elémentaire Lamartine) 

pour venir visiter le musée,

- Contribution financière à la restauration du costume de Claude Bernard exposé au musée,

- Force de proposition scientifique pour le développement du numérique au musée,

- Co-organisation de conférences mensuelles au musée,

- Création d’un site internet de l’ACB (https://association-claudebernard.fr/)

- Rédaction d’un Journal de l’association (parution trimestrielle)

- Premier événement « Sciences et Médecine Pour Tous » : l’Ethique aux deux extrémités de la vie »

- Etablissement d’un partenariat avec l’Université Claude Bernard Lyon 1 pour la création de contenus numériques

Réalisations depuis sa création



Composition actuelle du CA:

René Habert, Président
Patrick Bazin, Premier Vice Président
Rémi Kohhler, Second Vice Président
Jacques Samarut, Secrétaire Général
Jacques Chevallier, Secrétaire Général adjoint
Serguei Piotrovitch d’Orlik, Trésorier
Robert Hanskens, Trésorier adjoint
Robert Boivin
Gabrielle Fort, représentante du Président Conseil du conseil communautaire de l’agglomération 
de Villefranche sur Saône
Christian Furia
Christian Guillarme

Cécile Mathey

Renouvellement du conseil d’administration

En rouge, membres sortants désignés par tirage au sort

Tous sont candidats à la réélection



Recettes et dépenses au 30.09.2019Recettes et dépenses au 30.09.2019Recettes et dépenses au 30.09.2019Recettes et dépenses au 30.09.2019

Solde : + 570,60 Solde : + 570,60 Solde : + 570,60 Solde : + 570,60 €€€€

€4 099,64 

€3 529,04 

€3 200,00 

€3 300,00 

€3 400,00 

€3 500,00 

€3 600,00 

€3 700,00 

€3 800,00 

€3 900,00 

€4 000,00 

€4 100,00 

€4 200,00 

Recettes Dépenses



Recettes au Recettes au Recettes au Recettes au 30.09.201930.09.201930.09.201930.09.2019

4 099,64 €

€2 642,90 

€638,65 

€366,93 

€350,00 
€100,00 €1,16 

Cotisations Dons Remboursements Dons fléchés Subventions Divers



Dépenses au Dépenses au Dépenses au Dépenses au 30.09.201930.09.201930.09.201930.09.2019

3 529,04 €

€2 270,70 

€594,77 

€366,93 

€248,64 
€48,00 

Services

Remboursements

Achats

Projets

Frais



Conférences	« Science	et	Médecine	Pour	Tous »

La	procréation
médicalement	assistée

René	Frydman

12	octobre	2019	de	15h	à	18h
au	Lycée	Claude	Bernard

234,	rue	Philippe	Héron,	Villefranche-sur-Saône

Hubert	Sapin
La	fin	de	vie

organisées	par	l’Association	Claude	Bernard
et	le	Lycée	Claude	Bernard

Michel	Nesme
Modérateur

Entrée	gratuite	dans	la	limite	des	places	disponibles

Inscription	obligatoire	:	https://association-claudebernard.fr
Informations	:	association.claudebernard@gmail.com

..


