
 

 

 

 

 

Compte rendu conseil d’administration du 11 janvier 2020  

 

Présents : Cécile Mathey, Gabrielle Fort, René Habert, Bernard Hanskens, Rémi Kohler, Robert Boivin, 
Christian Guillarme, Jacques Chevallier, Serguei Piotrovitch d’Orlik, Jacques Samarut (secrétaire de 
séance) 

Excusés : Patrick Bazin, Christian Furia. 

 

1. Approbation du CR du CA du 9 novembre 2019. 

 

2. Election formelle du nouveau bureau exécutif et fonctionnement du CA. 

Le bureau est reconduit dans sa composition antérieure. Il est décidé un rythme de 1 CA par 
trimestre.  

Afin de rajeunir et féminiser le CA il est prévu de solliciter des personnalités additionnelles qui 
présenteront leur candidature à la prochaine AG. JS prend contact avec Joelle Roche, adhérente et 
ancien professeur d’université en biochimie. Un professeur ou une professeure du lycée Claude 
Bernard sera sollicité(e) lors de la réunion préparatoire du forum des métiers le 16 janvier (voir plus 
loin).  

SPO propose la création de commissions spécialisées au sein du CA et fera des propositions lors du 
prochain CA. 

 

3. Point sur les adhésions 

A ce jours 54 ré-adhésions.  Proposition de nommer comme membres d’honneur Jean Pierre 
Neidhardt (contact JC) et René Frydman (contact ReH). 

 

4. Site internet. 

Il est demandé aux membres du CA de tester la version revue du site et de faire remonter les 
remarques à RK avant le 12 février. Ce dernier transmettra les problèmes à Elodie Da Rocha. 



Webmaster : RK et JS sont désignés pour introduire les documents sur le site. SPO sera en contact 
avec Elodie Da Rocha sur les problèmes techniques occasionnels du site. 

 

5. Forum des métiers au lycée Claude Bernard. 

Le forum aura lieu le 26 mars. CM recense au lycée des élèves volontaires (une cinquantaine). Voir en 
document joint le déroulé du forum. 

 

6. Conférences du vendredi. 

Une discussion s’engage sur la question du paiement des auditeurs des conférences notamment 
compte tenu du nombre accru d’auditeurs et de la difficulté à appréhender le nombre d’auditeurs 
exonérés de paiement. Il est décidé une réunion incluant GF, CF, CG, Marc Gallavardin et Yvette 
Ollier pour définir les modalités de et de fonctionnement et de comptabilité des conférences. GF 
organise cette réunion. 

 

7. ICAP 

Il est rappelé deux réunions importantes avec ICAP le 22 janvier pour définir le partenariat avec l’ACB 
et proposer des projets : à 10H à la médiathèque Rockefeller et à 14h au laboratoire ICAP à 
l’Université Claude Bernard à la Doua. 

Un sujet de vidéo didactique pourrait être proposé concernant l’homéostasie . RK et JS réfléchissent 
au cadrage du projet avant la réunion. 

 

8. Nouveau logo. 

SPO propose de changer le logo actuel de l’ACB pour des versions plus modernes. Le CA propose de 
ne pas engager ce changement dans les temps actuels car cela risque d’être mal compris par les 
adhérents. Un tel changement pourrait être associé dans un temps futur à une nouvelle dynamique 
de l’association. 

 

9. Questions diverses. 

GF rappelle sa réunion le 6 février avec PH. Alquier et son adjoint Julien Frappart du musée des 
confluences pour préparer la participation de l’ACB et du musée CB à la manifestation organisée par 
le musée des confluences sur le village des sciences dans le thème « les illustres » les 1-3 octobre 
2020. 

 

Prochain BE le 12 février de 14h à 17h au siège des HCL à Lyon 

Prochain CA le 14 mars 2020 de 9h00 à 12h00 au musée Claude Bernard. 

 

Séance levée à 12H. 

 

 


