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Compte rendu de réunion du 

Conseil d’Administration du 14 septembre 2019 
 
 
 
Présents : Cécile Mathey (CM), René Habert (ReH), Jacques Samarut (JS), Robert Hanskens (RoH), 
Rémi Kohler (RK).  
Excusés : Gabrielle Fort (GF), Christian Guillarme (CG), Christian Furia (CF), Robert Boivin (RB), Sergei 
Piotrovitch-D’Orlik (SPO), Patrick Bazin(PB), Jacques Chevalier (JC). 
 
Secrétaire de séance : JS 
Lieu : Cité Scolaire Claude Bernard, Villefranche 
 

1) Validation du CR de la réunion du CA du 29 juin 2019  
 CR validé. 
Tous les CR de CA seront insérés sur le site par JS. 

 
2) Situation financière et effectif des adhérents  

Au 14 septembre : 174 adhérents 
Le trésorier doit tenir à jour le listing des adhérents. ReH voit avec Elodie da Rocha l’insertion 
automatique des adhérents en ligne. 

 
3) Site internet : rapporteur RK 

- Constat de bon fonctionnement 
- Point faible : référencement du site sur internet pas satisfaisant. La question est posée de 

savoir comment faire apparaitre prioritairement notre site par rapport à celui de l’ancienne 
association CB parisienne mise en liquidation. 

- Identification d’un webmaster : SPO s’était proposé. Dans quelles limites ? JS en tant que SG 
peut l’assister dans cette fonction. 

 
4) Préparation de l’AG 

Un membre du CA assurera le pointage des entrants à l’AG. 
Entrée aux conférences : 2 membres du CA éventuellement assistés d’un représentant de la 
direction du lycée CB assureront le contrôle d’entrée. 
 
Programme de l’AG :  

- Rapport moral du Président (ReH) 
- Rapport d’activité du SG (JS) 
- Rapport financier du trésorier (SPO) 
- Validation des montants des cotisations 
- Renouvellement du CA (voir plus loin) : tous les membres sont éligibles, y compris les 

membres sortants. L’élection a lieu à la majorité simple à un tour. Il serait important de 
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solliciter des candidatures féminines et de rajeunir le CA. JS organisera le vote et préparant 
les bulletins de vote. 

- Questions diverses 
 
Un diaporama très court et synthétique (3 dia au maximum sera présenté, à produire par les 
intervenants). 
Le SG envoie les convocations avec les statuts, le RI et un pouvoir, ainsi qu’un appel à candidature 
au CA, à tous les membres. 
 
Renouvellement du CA : Les statuts prévoient que les mandats des membres du CA sont de deux 
années renouvelables. La première année la moitié du CA est sortie par tirage au sort. Les sortants 
sont rééligibles moyennant acte de candidature. 
Le tirage au sort des sortants est effectué en cours de séance selon la méthode suivante : pour 
chaque poste sortant JS assure un tirage au sort par pointage d’une lettre, à l’aveugle, sur un 
texte dactylographié. Le nom du sortant est identifié par la première lettre de son nom propre la 
plus proche en aval de la lettre tirée au sort. 
Sont ainsi tirés au sort : Patrick Bazin, Robert Boivin, Jacques Chevallier, Christian Guillarme, 
Serguei Piotrovitch d’Orlik, Jacques Samarut. 
Les membres du CA présents souhaitent vivement que tous les sortants se représentent à 
l’élection. 
 

5) Préparation du premier événement SMPT le 12 octobre 
Michel Nesme sera accueilli par CM 
René Frydman sera accueilli par ReH à la gare de Villefranche à 12h23 
ReH envoie un courrier à M. Sapin (ADMD) pour lui demander de venir au début de la 
manifestation pour être présent lors de la présentation des conférenciers et pour assister à la 
présentation de R. Frydman. 
 
Il est prévu un buffet repas pour les membres du CA accompagnés éventuellement de leur 
conjoint à 12h00. CM voit si le buffet peut être préparé par le cuisinier de la Cité Scolaire sinon 
elle se chargera de commander à un traiteur externe. Chaque participant financera son repas. 
 

6) Journal de l’ACB 
Le CA approuve le tirage des 4 pages couleurs de 1000 exemplaires papier. 
Une distribution large est prévue : AG, syndicats d’initiative, centre documentation Cité scolaire 
CB, autres, …). SPO a identifié un site internet permettant d’imprimer les 1000 exemplaires pour 
100 € TTC 
Nous prévoyons 3 éditions par an. Les contributeurs des articles sont déjà identifiés et ont donné 
leur accord. Le N° 2 sera écrit par RB et portera sur Chauveau. 

 
7)  Contacts avec ICAP: rapporteur RK 

GF a eu le contact avec C. Chenavas directrice de l’antenne santé d’ICAP. Elle a visité la 
médiathèque et un très bon contact a été établi. 
C. Chenavas a visité le musée le 13 septembre dernier. 
Il en résulte que : 

- L’UCB Lyon 1 met à disposition gracieuse toutes leurs présentations moyennant validation 
des droits d’auteur. 

- ICAP produira une vidéo 360° visite du musée. 
- La question des contrats étudiants reste en attente de validation au niveau de la direction 

de l’UCB Lyon 1. 
 

8)  Contacts avec le musée des Confluences 
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L’ACB a été officiellement invitée à une présentation (forme à définir) lors des Journées de la 
Science 2020 au Musée des Confluences. 
GF a été officiellement invitée à participer à un séminaire de trois jours (5-7 novembre 2019) sur 
la muséographie organisé par le Musée des Confluences et l’ENS de Lyon. 

 
9) Prochain CA 

Il est souhaité que lors du prochain CA soient débattues les points suivants : 
- Action commune avec la Cité Scolaire CB sur les métiers de la santé en mars 2020 

(proposition de CM) 
- 2ème SMPT (octobre 2020) : possible tenue au Musée des Confluences ? 
- Voir avec GF l’exposition sur « l’infiniment petit » au musée. 

 
Séance levée à 12H. 
 
 

 


