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Compte rendu du CA du 23 mars 2019 
 

Présents : Robert Hanskens (RoH), Christian Guillarme (CG), Christian Furia (CF), René Habert (ReH), 

Jacques Samarut (JS), Patrick Bazin(PB), Robert Boivin (RB), 

Excusés : Rémi Kohler (RK), Sergei Piotrovitch-D’Orlik (SP), Jacques Chevalier (JC), Gabrielle Fort (GF), 

Cécile Mathey (CM. 

 

Secrétaire de séance : JS 

 

1) Validation du CR de la réunion du CA du 2 mars 2019 : CR validé. 

 

2) Retour sur l’accueil des Physiologistes des Etats-Unis : (Rapporteurs : JS / RoH / CG. / ReH).  

JS retrace la journée du 18 mars sur l’accueil de 8 médecins-chercheurs américains. Après déjeuner 

dans un restaurant de Saint Lager le groupe a été conduit sur la côte de Brouilly pour visite du 

géosite et admiration du paysage. Ensuite le groupe a rejoint le musée à Saint Julien après un court 

détour visite chez un vigneron local. La visite du musée et de la maison natale a été effectuée sous la 

conduite de RoH et CG. Départ des visiteurs en fin de journée. 

L’accueil a été très largement salué par nos visiteurs qui ont apprécié tous les aspects de cette visite 

comme en a attestent leurs commentaires sur place ainsi qu’un message adressé à RH et JS par Laura 

Goldsmith qui conduisait le groupe. Cette dernière a proposé à RH et JS de cosigner un article sur 

Claude Bernard dans une revue scientifique dont elle est co-éditrice. 

En conclusion cette visite a été très bénéfique pour le musée car nos visiteurs ne devaient pas 

manquer d’en faire la promotion dans leur pays. Expérience à renouveler ! 

 

3) Le point sur les Conférences organisées par Christian F. Rapporteurs : CF.  

CF informe le CA sur le très grand succès rencontré par les conférences du 22 mars au musée. Des 

journalistes locaux ont manifesté leur intérêt pour diffuser les informations sur ces conférences. 

Cette affluence nous conduit à réfléchir sur le moyen de mieux gérer les contrôles d’entrée afin de 

limiter le nombre d’auditeurs, si nécessaire, et de mieux gérer les paiements. Il nous faudra réfléchir 

à la façon de contrôler l’affluence pour éviter, dans certains cas, le surnombre compte tenu des 

contraintes réglementaires. Ainsi on doit mentionner dans l’annonce des conférences « dans la 

mesure des places disponibles » 

 

4) Le dossier de défiscalisation. Rapporteur : Robert H.  

RoH distingue deux aspects dans ce dossier : d’une part l’autorisation de proposer une 

défiscalisation, d’autre part, l’opération de défiscalisation elle-même. 

Pour le premier aspect, une demande doit être déposée rapidement par le Président auprès de 

l’administration fiscale. 

Pour le second aspect : prévoir sur le site internet l’édition et l’adressage automatiques des reçus 

fiscaux par mail. Ce paramètre doit être inscrit dans le cahier des charges du site internet. 

 

5) Préparation de l’AG et de la 4è JSPT Rapporteurs : PB / RH / JS.  

La date du 12 octobre est confirmée pour l’AG et la journée scientifique et le lieu est la Cité Scolaire 
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Claude Bernard de Villefranche. 

RH propose d’intituler la journée scientifique :  Journée « Science et Médecine pour Tous » pour 

rompre avec l’ancien intitulé JSPT qui rappelle l’ancien Conseil scientifique. Après discussion il est 

proposé de tenir l’intitulé « Science et Médecine pour Tous » comme intitulé générique en le 

dissociant de la forme de l’évènement (journée, évènement durable, opération ponctuelle dans 

l’année, ….). 

Le thème de cette journée est l’éthique médicale avec deux grandes conférences. L’une des 

conférences sera donnée par le Professeur René Frydman, pionnier et acteur majeur de la PMA. Pour 

l’autre conférence une discussion s’engage qui aboutit sur proposition de RhH au Docteur Roméro 

président de l’Association pour le Droit à Mourir dans la Dignité (ADMD). RoH doit contacter l’ADMD 

pour l’invitation. 

Les conférences se dérouleront de 15 heures à 18 heures et suivront l’AG qui se tiendra à 13h30 

dans une autre salle. 

 

 6) Ouvrir l'ACB aux jeunes et aux étudiants : comment les motiver ? Que leur proposer ? 

Rapporteurs : l’ensemble du CA. 

JS propose la création d’un prix de l’ACB, éventuellement en association avec une société savante. 

Ce prix pourrait récompenser un travail d’étudiant dans les domaines de l’épistémologie, de  

l’histoire des sciences ou de la physiologie. RoH propose aussi de regarder vers les « Trophées du 

Progrès » si le journal est intéressé. Il prend contact. 

Dans toutes ces possibilités il faut maintenir l’interface science/médecine/société qui fera 

l’originalité de notre association par rapport  à une société savante. 

Voir avec CM la possibilité de soutenir au lycée Claude Bernard des TPE 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. Point à mettre 

à l’OJ du prochain CA. 

 

7) Contacts avec l’UCB (iCAP), le musée des confluences et d’autres partenaires Rapporteur : JS. et 

tous les membres du CA. 

JS informe qu’après discussion avec RK il a recontacté P.H. Alquier au Musée des Confluences pour 

savoir s’il confirme sa proposition initiale d’offrir un espace d’exposition au musée Claude Bernard 

lors de la Fête de la Science 2020, ainsi que sur sa proposition d’ouvrir l’inscription à une ou deux 

personnes de l’ACB et du Musée Claude Bernard  à une formation muséographique organisée par le 

Musée des Confluences et l’ENS de Lyon. Sa réponse est attendue. 

Par ailleurs RK a poursuivi ses discussions avec ICAP à l’Université Claude Bernard. Une décision 

d’accord de participation de l’UCB à une intervention d’ICAP au Musée Claude Bernard doit être 

rendue tout prochainement. Une visite de l’équipe ICAP sur le Musée Claude Bernard est toujours 

programmée à une date à définir rapidement dès l’accord du président de l’UCB. 

RoH informe que le contact avec Solimut est actuellement rompu par l’absence de réponse de la 

personne contactée initialement. RoH relance auprès de la direction de Solimut. 

 

8) Questions diverses 

ReH informe que le car scolaire financé par l’ACB pour venir visiter le musée sera mis au service de 

l’Ecole Lamartine de Villefranche sur proposition de GF. ReH est en contact avec la directrice de cette 

école.  

ReH adressera un courrier à B. Perrut en tant que « Maire Honoraire » de Villefranche et Député de 

la circonscription pour le remercier de son courrier d’encouragement qu’il nous a adressé suite à 

l’article sur l’ACB  paru dans le Progrès. 

 

 

La séance est levée à 12H15. 

 


