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Compte rendu du Bureau exécutif  

du 7 janvier 2021   

 

CR établi par J. Samarut 

Réunion tenue par visioconférence via Zoom (organisateur : RK) 

Présents : Sergueï Piotrovitch d’Orlik (SPO), Rémi Kohler (RK), Robert Hanskens (RoH), René 

Habert (ReH), Jacques Samarut (JS), Patrick Bazin, (PB), Jacques Chevallier (JC). 

L’objectif de ce bureau est de préparer le CA du 16 janvier prochain qui intégrera les 
nouveaux élus, et qui définira le nouvel exécutif de l’association. 

Il est décidé de supprimer le poste de second vice-président et de créer trois commissions 
répondant à des missions spécifiques de l’association. 

Les commissions proposées : 

• Commission Conférences qui intègre les conférences du vendredi mais aussi les 
autres formes de conférences qui pourront être développées sur le site du musée 
ou ailleurs. 

• Commission Médiation scolaire et pédagogique : destinée à assurer le lien avec le 
milieu scolaire et la médiation vers les jeunes. Cette commission travaillera en 
premier lieu avec la Cité Scolaire Claude Bernard de Villefranche mais pourra 
étendre ses activités vers d’autres sites scolaires. 

• Commission Editoriale : destinée à alimenter le site de l’ACB en contenus 
médiatiques à destination des adhérents et du grand public, en créant une ligne 
éditoriale sur des sujets pertinents pour les missions de l’association. 

 

Postes exécutifs : 

• Président : à pourvoir, ReH sera candidat 

• Vice-Président : à pourvoir, RK sera candidat 

• Secrétaire Général ; JS poursuit la seconde année de son mandat de deux ans 

• Secrétaire Général adjoint : à pourvoir, JC ne se représentera pas à cette fonction 

• Trésorier : SPO poursuit la seconde année de son mandat de deux ans 

• Trésorier adjoint : à pourvoir, RoH sera candidat 

 



 

2 
 

• Présidence de la commission Conférences : à pourvoir 

• Présidence de la commission Médiation scolaire et pédagogique : à pourvoir 

• Présidence de la commission Editoriale : à pourvoir, PB sera candidat. 

 

Les membres du comité exécutif et les présidents des commissions participent au bureau 
exécutif. 

Tous les membres du CA sont éligibles pour ces différentes fonctions et peuvent être 
candidats sur les postes restant à pourvoir. 

 

Prochain CA le 16 janvier à 9h30 par visioconférence. 

 


