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Compte rendu de réunion  
Conseil d’Administration 

11 mai 2019 
 
 

 
Présents : Cécile Mathey (CM), Gabrielle Fort (GF), Christian Guillarme (CG), Christian Furia (CF), René 
Habert (ReH), Jacques Samarut (JS), Patrick Bazin(PB), Robert Boivin (RB), Robert Hanskens (RoH), 
Rémi Kohler (RK), Jacques Chevalier (JC),  
Excusés : Sergei Piotrovitch-D’Orlik (SPO) 
 
Secrétaire de séance : RoH 
 

1) Validation du CR de la réunion du CA du 23 avril 2019  
 CR validé. 

 
2) Situation financière et effectif des adhérents  

Au 11 mai : Solde du compte bancaire : 2210€ 
Effectif adhérents : 161 

 
3) Contacts avec le laboratoire universitaire ICAP 
      Délégation ACB : JS, GF, RK. 

Suite à un premier contact avec la directrice du laboratoire, madame Rogowski, une réunion est 
programmée le 28 mai à 12 heures, en présence du Vice-Président UCBL1. Les contributions du 
laboratoire aux réalisations vidéos du musée ACB seront offertes à titre gracieux. 
Deux axes de contributions : 
- Accès au catalogue des produits audiovisuels, 
- Participation à une première réalisation au bénéfice du musée MCB : un film 360° sur le 

musée, et/ou une vidéo sur l’homéostasie. 
En contrepartie, GF propose la mise à disposition de la salle de réunion du musée MCB et la 
gratuité de sa visite pour les collaborateurs ICAPE. 
Au préalable, une visite du musée CB est à confirmer, au bénéfice de ICAPE (Mmes Rogowski et 
Chenavas, et Vice-président UCBL éventuellement : Monsieur Malbos) 

 
4)  Contacts avec le musée des Confluences 
        Délégation ACB : SPO, JS, RK 
        Suite à une première réunion, deux décisions ont été prises : 
- En octobre 2020, le musée CB et l’ACB seront invités et bénéficieront d’un stand, dans le cadre 

de la Semaine pour la Science 
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- GF sera invitée à une formation « initiation à la muséographie » organisée par le musée des 
Confluences en partenariat avec l’ENS. JS y participera également si possible.  Date non encore 
fixée. 

 
5) Contacts GF avec CANOPE 

Les représentants de CANOPE apparaissent désireux de nouer un partenariat avec le musée MCB. 
Une collaboration est envisageable qui permettrait au musée de pouvoir utiliser les vidéos 
CANOPE (simplement en mentionnant leur source, et le musée pourrait permettre à CANOPE 
d’utiliser pour les vidéos « curare » et « foie lavé ». 
 

6) Contacts GF avec UCBL1 
Les premiers contacts ont pris une tournure institutionnelle. L’Agglomération de Villefranche 
serait peut être intéressée par un partenariat avec UCBL1. 
 

7) Préparation de Science et Médecine Pour Tous (SMPT) de l’ACB du 12 octobre 2019 en 
partenariat avec le Lycée Claude Bernard 
7.1 : conférenciers 
Le Professeur Frydman a confirmé sa participation. Idem pour l’ADMD, représentée par Hubert 
Sapin (délégué départemental Rhône de l’ADMD). 
L’ACB financera la logistique (déplacement, hébergement et cadeaux des conférenciers). 

     7.2 : contenus des conférences et articulation des thèmes 
Titre provisoire de la journée SMPT : «  L’éthique médicale au service du patient ». 
Les deux conférences ne peuvent pas être placées sur le même plan de la bioéthique, ni les 
conférenciers (une grosse pointure médicale vs un représentant de la société civile). 
Proposition: Confier à un modérateur le soin : 
- d’une introduction d’ensemble de la Journée, 
- d’une transition entre les deux conférences 
- d’un commentaire conclusif de nature à déclencher les questions du public 
    JC propose de contacter un philosophe (Éric Fiat), qui anime à l’Université Paris-Est un DU de 
« philosophie médicale » très suivi. 
     
7.3 : Publics-cible 
L’entrée du public se fera sur réservation. Clôture des réservations à 200.  
Les inscriptions seront gérées par RK en liaison avec CM. Une adresse mail spécifique sera créée 
sur le site web de ACB ou indépendamment selon l’état d’avancement de ce site.   
Top départ des inscriptions : tout début septembre avec date butoir vers le 20-25 septembre : 
1ère priorité : 
 - les adhérents ACB 
 - les VIP de l’Académie qui seront choisies par CM 
 - le Président de l’Agglo et la Vice-Présidente chargée de la Culture, le Maire de Villefranche, le   
   Député de la circonscription (pm :Vice-Président de la Commission des Affaires Sociales de 
l’AN), 
2eme priorité :      
- les 1500 parents d’élèves de la cité scolaire Claude Bernard,  
- les 300 enseignants de la cité scolaire Claude Bernard, 
Si le nombre d’inscrits issus de la « top list » n’est pas trop important, l’invitation sera ouverte 
aux mailing lists de l’ACB, du musée, et aux institutions lyonnaises. 
Les outils de la communication seront définis lors du prochain CA. (la date de ce CA sera définie 
suite à envoi d’un « doodle » par ReH (sauf 1er et 8 juin). 
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   7.4 : Accueil du public : 
Lieu de la manifestation : Lycée CB 
Entrée gratuite.  

      Le public sera filtré à la porte d’entrée qui sera déterminée par CM. CM mettra à disposition un 
      agent chargé, avec un membre de l’ACB, de « pointer » les arrivants. La présence d’agitateurs à 
      la porte de la cité scolaire est jugée peu probable. 
 

8) Principes de la co-organisation des conférences mensuelles dites « du vendredi » 
Après un rappel historique, par C.F, de l’organisation de ces conférences, il apparaît utile de 
confirmer les principes actuels et à venir de cette organisation. 

- Celles-ci sont co-organisées par ACB, AAMCB et MCB et leur logo respectif doit apparaître sur les 
différents supports de communication. 

- La gratuité accordée aux adhérents ACB est maintenue tout au long de l’année 2019, compte-tenu 
de l’annonce qui en a été faite aux adhérents et du fait que les finances ne sont pas déficitaires 
après 4 mois d’expérience. Une réflexion d’ensemble sur la fiscalité et sur la gestion financière 
sera menée en fin d’année. 

 
9) Présentation de la maquette V2 du site web 

 Elodie Da Rocha (société Digicom.it) présente la maquette, élaborée à partir des échanges 
intervenus lors de deux précédentes réunions (SPO, JS et RK, puis JS, PB, RoH et RK). 
9.1 : Les grands principes d’organisation du site : 
- La connexion au site se fait grâce à un identifiant et à un code d’accès, propres à chaque 

adhérent, 
- L’accès différencié aux onglets et à leurs subdivisions est fonction du code d’accès, 
- Il y a un espace adhérents et un espace administration, 
- Le site autorise le paiement en ligne (adhésions, dons, subventions), 
- Trois adresses génériques ont été créées pour le Président, le Secrétaire Général et le Trésorier 
- Le nom de domaine a déjà été déposé : association-claudebernard.fr , 
- Envoi aux adhérents de leurs cartes d’adhérents et des reçus du montant des adhésions, 
- Envoi aux donateurs de leurs reçus fiscaux. 
 
Les différents onglets : Accueil, Association, Activités, Soutenir, Se connecter, leurs sous-divisions et 
les masques font l’objet en séance de plusieurs ajustements, ajouts et retraits de fonctionnalités : 
- Création d’un onglet « soumission d’articles » ouvert aux adhérents comme aux non-adhérents 

ayant obtenu un code d’accès à cet effet. Il s’agit d’une variante au cahier des charges qui fera 
l’objet d’une facturation complémentaire, 

- La possibilité d’accéder aux fonctionnalités du site à partir de groupes publics et privés de 
l’application Facebook n’est pas retenue pour le moment, 

- Les sous-onglets «  documents » et « groupes de travail » sont déplacés dans l’onglet « espace 
collaboratif », 

- L’annuaire des adhérents ne sera pas accessible aux adhérents, 
- JC se charge de finaliser un module « protection des données personnelles « (RGPD) dont il a 

l’expérience, 
- Les liens à créer vers d’autre sites sont établis par les contributeurs eux-mêmes, qui « taggent » 

à cet effet les mots-clés les plus propices à créer des occurrences vers le site web ACB. 
 
9.2 : Création d’un comité de rédaction et de la fonction « Rédacteur en Chef » 

J.S., P.B. et R.K acceptent de participer à la validation des contenus au sein d’un comité de 
rédaction, J.S. devenant « Rédacteur en Chef » du site. Cette fonction est différente de celle de 
« Webmaster » qui a été confiée à SPO. 
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9.3. : Rédaction des contenus : 
          Chacun des membres du Conseil d’Administration est invité à rédiger des contributions afin  
           de rendre le site vivant et intéressant à consulter. (Par exemple, C.G. pour la présentation de  
           AAMCB, RoH pour la revue de presse, ReH pour le financement d’un car pour le transport  
          des élèves de l’école Lamartine, …). 
          Ces contributions doivent être adressées avant le 28 mai au plus tard à J.S. aux fins de  
          validation suivie de l’édition sur le site sous l’onglet approprié./ 
 

 
 

 
 
     

 
 

 
 
 


