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Compte rendu conseil d’administration  

du 26 septembre 2020   

 

CR établi par J. Samarut 

Réunion tenue par visioconférence via Zoom  (organisateur : RK) 

Présents : Robert Boivin, Cécile Mathey, Serguei Piotrovitch Dorlik, Rémi Kohler, Gabrielle 

Fort, Robert Hanskens (Ro.H), René Habert (Re.H), Jacques Samarut, Patrick Bazin  

Excusés : Jacques Chevallier, Christian Guillarme, Christian Furia 

Invités : Joelle Roche, Marc Gallavardin. 

La réunion commence par l’accueil par le président de Joelle Roche et Marc Gallavardin, tous 
deux pressentis pour devenir membres du CA. Les deux invités se présentent, de même que 
les membres du CA. Il est convenu que ces deux invités seront candidats au CA lors de la 
prochaine assemblée générale. 

 

1-JSMPT du 14 novembre :  

Compte tenu de la situation sanitaire il est convenu à l’unanimité d’annuler la JMSPT du 14 
novembre. Les 3 conférenciers pressentis seront informés de cette décision par Re.H et R. K 
et PB. JS informera l’ENS de l’annulation de la réservation de l’amphithéâtre Charles Mérieux. 

 

2- Conférences du vendredi au Musée. 

MG. a programmé des conférences le 30 septembre, le 21 octobre, le 18 novembre et le 9 
décembre. Pour chaque séance, il a obtenu l’accord d’un ou deux conférenciers. La salle 
polyvalente du musée ne permettant pas le respect d’une distance physique suffisante entre 
les auditeurs, Re.H a demandé de bénéficier gratuitement de la salle des fêtes de Saint Julien 
(120 places) et la municipalité a donné son accord.  

Mais, là encore la situation sanitaire impose d’annuler la conférence du 30 septembre. Les 
conférences des mois d’octobre, novembre et décembre sont mises en attente de décision en 
fonction de l’évolution de la situation. La tenue de ces conférences reposera sur une 
autorisation de la Maire de Saint Julien et de la Préfecture. 

 

3-Organisation d’une assemblée générale (année 2020). 
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La tenue de notre AG annuelle pose question et un débat s’engage entre les membres du CA. 
Dans les circonstances actuelles nous ne pouvons pas tenir cette AG en présentiel. Au regard 
des textes règlementaires actuels nous devons tenir cette AG avant le 31 décembre. Nos 
statuts ne nous permettent pas de tenir cette AG à distance (audio ou visio conférence).  

Par ailleurs tenir une AG à distance demande une logistique que nous n’avons pas. 

Une proposition est d’attendre quelques semaines afin de voir si la législation évolue en 
fonction de la situation sanitaire. 

Le Président Re.H. fera un courrier aux adhérents pour les informer de cette situation. 

 

4- Point sur les finances : 

Le trésorier SPO rapporte la situation financière de l’association  fin sept 2020:   

- 1978,07 € de recettes et 807,53 € de dépenses, soit +1170,54 €, et un solde actuel de 
2568,06 €. 

- Les adhésions et dons (minimes) se chiffrent à 1538,07 €, très essentiellement sur janvier 
et février. En 2019, les adhésions (hors dons) avaient rapporté 2913,36 €. Soit une baisse de 
50% environ. 

 

5- Assurance de l’ACB : 

Ro.H a préparé le dossier pour la SHAM. Le cout annuel serait de 170€. 

Reste à déposer la demande d’adhésion pour un démarrage le 1er janvier 2021. 

 

6- Vidéo homéostasie : 

Re.H rappelle les objets de la video homéostasie et de la vue 360° de la maison de Claude 
Bernard.  

GF annonce que la vue 360° de la maison CB est achevée et sera disponible fin 2020 (voir sur 
le site https://clarolineconnect.univ-lyon1.fr/resource/open/claroline_web_resource/3140741 

Pour la video « homéostasie » une rencontre par visio conf a eu lieu le 14 septembre avec 
ICAPpour confirmer le scénario. Participants en ligne à cette réunion RK, RB, , Re.H. Les 
prochaines étapes sont la validation du texte et des dessins, son enregistrement des voix par 
ICAP (C Bernard, Banting la petite fille et le petit garçon). La durée de l’enregistrement sonore 
calera la durée des plans visuels (Cette video durera finalement 4 à 5 mn). Une prochaine visio 
sera programmée par ICAP dans le mois qui vient au vu de l’avancée graphique (M Billaud)  

 

7- Productions numériques au musée CB : 

Dans le cadre du développement du numérique au musée sont créés trois leap motions 
visant à simuler les expériences de Claude Bernard. Les scénari ont été conduits par Re.H, RB 
et GF. 

- Effet du système nerveux parasympathique sur la digestion :pratiquement terminé, 
voir sur le site https://www.youtube.com/watch?v=eFzm4ehqOXU 

https://clarolineconnect.univ-lyon1.fr/resource/open/claroline_web_resource/3140741
https://www.youtube.com/watch?v=eFzm4ehqOXU
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- Effet du système orthosympathique sur le contrôle de la vasomotricité : en cours 
d’achèvement voir sur le site https://www.youtube.com/watch?v=5xHt-NTSFd8  

- Régulation de l’activité cardiaque par les systèmes parasympathique et 
orthosympathique : reste à faire la partie virtuelle. 

L’hologramme sur la division des levures est achevé. 

La lisibilité de la contribution de chacun et de l’ACB est actée via un cartel pour 
l’hologramme et un générique présenté à la fin de chaque leap motion si celles-ci sont 
présentées individuellement ou à la fin des 3 leap-motions si celles-ci s’enchainent 
automatiquement. 

 

8- Site de l’ACB : 

Une réunion est programmée le 6 octobre avec Elodie Da Rocha pour travailler sur le site de 
l’ACB. Participeront à cette réunion PB, SPO, RK, Ro.H, JS. 

 

7- Questions diverses 

GF annonce que l’inauguration du costume de CB prévue le 9 octobre est reportée. 

JS propose que les adhérents à jour de leur cotisation 2020 soient dispensés de payer leur 
cotisation en 2021 mais incités à faire un don. Par contre les adhérents qui n’ont pas payé en 
2020 devront payer la cotisation 2021 pour adhérer. Cette proposition est validée et figurera 
dans la lettre aux adhérents envoyée par Re.H. 

SPO rappelle que durant cette période nous devons continuer à alimenter le site de l’ACB. 

Prévoir une prochaine réunion du CA dans la première quinzaine de novembre.(Doodle à 
lancer par Re H) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5xHt-NTSFd8

