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Association Claude Bernard 

 

Compte rendu du CA du 25 novembre 2018 

 

Présents : Robert Hanskens (RoH), Christian Guillarme (CG), Christian Furia (CF), Sergei Piotrovitch-

D’Orlik (SP) , Jacques Chevalier (JC), René Habert (ReH), Jacques Samarut (JS), Patrick Bazin(PB), 

Gabrielle Fort (GF), Robert Boivin (RB), 

Excusé : Rémi Kohler (RK) 

Selon ordre du jour proposé 

1. Secrétaire de séance : JS 

2. Validation du CR du CA du 8 septembre 2018. 

3. Point sur nombre d’adhérents.  

 Actuellement 27 adhérents pour une cotisation globale de 540 €.  

 La discussion s’engage sur les moyens d’augmenter le nombre d’adhérents. Les adhérents 
pourraient recevoir la gazette qui les informerait de l’activité de l’association. ReH 
demande à GF que les adhérents aient droit à une entrée gratuite permanente au musée. 

 JC propose de présenter des projets motivants. SP propose la création rapide d’un site 
internet. CF souligne la nécessité de définir un projet de l’association.  

 ReH demande que chaque membre du CA  remplisse son premier cercle de contact des 
proches qui nous font confiance en attendant de préciser nos projets évènementiels et nos 
projets d’actions. 

 RoH propose de rechercher des sponsors institutionnels parmi lesquels des banques, des 
sociétés mutualistes dont entre autres la mutuelle communale Solimut. Il propose d’inviter 
un représentant de Solimut à un prochain CA. Proposition acceptée.  

 La proposition de RK de prendre contact avec e Crédit Mutuel est encouragée. 

 PB avance la nécessité de créer de l’évènementiel ambitieux et d’élargir le cercle des 
adhérents vers un public éclairé qui sera attiré par l’évènementiel. Cet évènementiel doit se 
dérouler en dehors de la période de la fête de la science afin de le rendre spécifique du 
musée CB. 

4. Ajustement du règlement intérieur. 

 Assurance de l’association : actuellement aucune assurance n’a été souscrite faute de 
moyens ce qui implique que les évènementiels soient « portés » par le musée ou par une 
autre institution (ex Lycée Claude Bernard, Académie…) 

 ReH propose d’ajuster les cotisations aux conditions sociales : étudiants 5€, couples 30€, 
demandeurs d’emplois, RSA : 5€ 

 SP est chargé de modifier la rédaction du RI dans ce sens. Il s’occupe par ailleurs du dossier 
CNIL 
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 CF demande que les représentants du musée et de l’AAMCB ne soient plus « invités » au CA 
mais membres du CA. Une discussion s’engage dans laquelle RoH, PB et ReH rappellent que 
l’objet de l’ACB n’est pas limité au musée et est distinct des activités de l’AAAMCB ce qui 
avait justifié le caractère « invité » sans aucune mesure d’ostracisme envers ces deux 
représentants.  Il ressort de la discussion que GF pourrait être membre du CA en tant que 
représentante du Président de l’agglomération de Villefranche au CA (article 12 des 
statuts). ReH en fera officiellement la proposition au Président. Il est par ailleurs proposé 
que CG devienne adhérent cotisant nommé membre du CA. GF et CG sont d’accord pour 
cette proposition. 

5. Demande du musée concernant l’investissement de l’ACB dans le projet numérique du 
musée. 

 GF indique que Marie-Pierre Besnard, la représentante de la société Mordicus Studio 
souhaite faire une nouvelle présentation du contenu de son projet devant le CA soit le 1er 
soit le 8 décembre. GF doit fournir au CA un court texte résumant l’état actuel de la 
proposition de Mordicus Studio. 

6. Démission des membres du CA du conseil scientifique du musée CB. 

 ReH rappelle que le conseil scientifique n’ayant plus d’existence par les faits, il y a lieu de ne 
pas garder une coquille vide. Le CS n’ayant jamais été créé officiellement, il ne peut pas être 
dissous. Son activité ne peut donc être arrêtée que par la démission de ses membres. Tous 
les membres présents à l’exception de CG et CF présentent leur démission. 

 Par ailleurs GF informe le CA qu’elle souhaite mettre sur pied un conseil scientifique officiel 
du musée qui l’assistera dans l’activité muséographique et qui fera appel à des experts 
scientifiques. GF demandera aux Présidents de l’ACB et de l’AAMCB d’être membres de ce 
Conseil Scientifique. Certains membres du CA de l’ACB pourraient aussi être sollicités à titre 
d’experts. 

7. Positionnement des conférences de CF par rapport à l’ACB. 

 CF rappelle l’historique du cycle de conférences qu’il a initié. Conférences qui se déroulent 
les derniers vendredi du mois et qui concernent l’histoire de la médecine,  l’histoire et la 
géographie locales ou des thèmes plus généraux. La communication sur ces conférences est 
assurée par le musée et l’AAMCB se charge du service de dégustation du vin. Il est annoncé 
que ces conférences  sont organisées par le musée et l’AAMCB 

 CF propose en accord avec GF que l’ACB soit désormais mentionnée comme puissance 
organisatrice aux côtés de l’AAMCB et du musée. 

8. Suites à donner aux démarches auprès du Lycée CB. 

 JS rappelle la rencontre qu’il avait organisée avec GF auprès de la proviseure du lycée CB. Il 
souligne l’excellente réception de la Proviseure qui avait convié à la réunion un professeur 
référent de SVT qui sera notre correspondant.  

 Pour enrichir le CA d’une composante enseignant de lycée-collège, il est proposé qu’un 
enseignant du Lycée CB intègre le CA de l’ACB. JS accepte de se charger de prendre contact 
avec la Proviseure dans cet objectif. 

 Trois actions ont été programmées : l’organisation par GF d’une conférence sur musique et 
cerveau délivrée par Emmanuel Vigand, musicien, ouverte aux lycéens et collégiens dans la 
salle de conférence du lycée ainsi que la transmission au CDI du lycée des panneaux 
produits sur le thème par le musée ; l’organisation de conférences à la demande de la 
Proviseure et destinées à son corps enseignant, sur des problématiques scientifiques 
touchant à la pédagogie, l’ACB étant chargée de faire des propositions et de solliciter des 
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intervenants ; l’organisation de conférences « grand public » à l’initiative de l’ACB, le lycée 
fournissant la logistique de sa salle de conférence. JS sollicite des propositions de thèmes et 
conférenciers auprès des membres du CA. 

 Il est proposé d’organiser une visite groupée du musée pour les enseignants du lycée CB. 

9. Autres projets de l’ACB. 

 ReH rappelle la liste des projets qu’il avait fait circuler. Une discussion rapide s’engage sur 
la pertinence et l’importance de chacun de ces projets. Il ressort que plusieurs de ces 
projets sont déjà engagés. Une réflexion plus approfondie est nécessaire à l’occasion d’un 
prochain CA visant notamment à définir les grandes lignes de l’action de l’ACB. 

 GF doit prendre contact avec le Château de La Chaize et le Chateaux de Ravatys pour 
d’éventuels partenariats et actions communes. 

 SP propose d’afficher directement, au nom de l’ACB, une souscription pour la restauration 
du costume de CB. 

10. Informations diverses de GF. 

 Ce point n’est pas abordé formellement car GF a fait état de nombreuses informations tout 
au cours du CA. 


