
1 
 

 

Compte rendu du Bureau exécutif 

du 7 octobre 2021 

 

 

CR établi par J. Samarut et J. Roche 

Réunion tenue par visioconférence via Zoom (organisateur : RK) 

Présents : Sergueï Piotrovitch d’Orlik (SPO), Rémi Kohler (RK), Joëlle Roche (JR), Robert 

Hanskens (RoH), René Habert (ReH), Jacques Samarut (JS), Marc Gallavardin (MG), Patrick 
Bazin (PB), Isabelle Rethy (IR). 

La réunion commence à 18H. 

 

1. Préparation de l’AG 

La préparation de l’AG est assurée par JR et JS. 

Comme en 2020, l’AG se tiendra en ligne. La date fixée est du 2 au 17 décembre 2021. Les 
comptes qui seront présentés seront arrêtés au 31 octobre. 

Nous prévoyons la rédaction des documents soumis à l’AG (Rapport moral du Président, 
rapport d’activité du secrétaire général et rapport financier du trésorier) pour le 23 
novembre. Il sera revu par le BE jusqu’au 29 novembre et sera envoyé aux adhérents le 30 
novembre. 

En 2022, 6 sièges au CA seront vacants car leurs titulaires ont effectué la totalité de leur 
mandat. Il s’agit de Patrick Bazin, Robert Boivin, Jacques Chevallier, Christian Guillarme, 
Serguei Piotrovitch d’Orlik et Jacques Samarut. Un appel général à candidature sera lancé 
auprès de tous les adhérents. Rappelons que les membres sortants peuvent candidater à 
leur succession. Cet appel sera lancé par mail par JS le 1er novembre et ouvert jusqu’au 16 
novembre. Les candidats auront à fournir un cours CV. 

Ces décisions seront entérinées au prochain CA. 

 

2. Vie des commissions 
- Commission médiation scolaire et pédagogique (IR) : Pour l’instant, cette commission 

n’a pas d’éléments nouveaux à présenter (prise de fonction d’IR et priorité mise sur la 
rentrée scolaire). 
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- Commission conférences (MG) 

La première conférence de l’automne a été effectuée le 24 septembre dernier en 
présentiel avec succès (une trentaine de participants dont 19 non adhérents) et avec une 
participation de plusieurs membres de l’ACB à la logistique. Une interview de RoH sur 
Radio Calade avait présenté l’ACB et appelé à venir à ces conférences. 

Toutes les conférences de l’automne sont bien calées (voir programme ci-joint.) 

Une réunion par ZOOM de la commission est prévue le 6 novembre pour définir le 
programme du premier semestre 2022.  

La première conférence a été enregistrée par Louis Peyron. Après mise en forme par JP 
Galaup en collaboration avec Louis Peyron, elle sera déposée sur le site. Une discussion 
s’engage pour savoir si la visualisation sera ouverte à tous après un certain délai ou 
seulement réservée aux adhérents. Ce point reste à définir. 

-commission éditoriale (PB). 

Une réunion est à programmer par PB pour déterminer la forme d’éditorialisation des 
contenus et la mise en valeur de ceux  déjà sur présents le site (diaporamas, articles 
gazette par ex). 

 

3. Travail sur le site ACB 

SPO organise une séance de travail pratique pour l’apprentissage d’utilisation du site. Des 
propositions de dates ont été envoyées aux membres du BE. 

Curieusement les CR des récents BE, CA et de l’AG 2020 ont disparu du site. JS se charge de 
les réintroduire.  

Le programme des conférences est à actualiser et sera adressé par MG. Chaque invitation 
mensuelle aux conférences envoyée par ReH comportant une présentation des 
conférenciers et un résumé des conférences, sera également mise en évidence sur la page 
d’accueil du site une dizaine de jours avant les conférences.  

Le film sur l’homéostasie ainsi qu’un article de RK et un diaporama de C. Furia seront à 
rajouter.  

Tous ces éléments seront insérés sur le site lors de la séance de formation organisée par SPO. 

 

4. Questions diverses 

Convention ICAP/ACB sur la production de la vidéo Homéostasie : ReH doit signer cette 
convention et l’envoyer à la responsable de ICAP pour signature par le président de 
l’Université Claude Bernard. Par ailleurs, nous attendons une facture de ICAP pour 
contribuer à la production de la vidéo. 

ReH doit faire un courrier (cosigné JS) au président de l’Agglomération Pascal Ronziere pour 
lui proposer une présentation de l’ACB ; 

Relations avec Musée des Confluences : RK informe que nous serons fixés en janvier prochain 
sur la tenue possible de l’exposition en octobre 2022 au Musée des Confluences déjà 
reportée 2 fois ; 
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ReH nous informe que la manifestation sur le bicentenaire de la naissance de Pasteur qui se 
tiendra à Dôle est confirmée ; la date nous sera rappelée par René. MG a rédigé une lettre 
d’échange fictif entre Pasteur et Claude Bernard. Gabrielle Fort fera une intervention dans 
le cadre du rassemblement des Maisons des Illustres. 

 

Date prochain CA mardi 2 novembre 19h par ZOOM 

RK enverra un « save the date » et l’OJ qui reste à établir (JS et RH) sera joint au mail de 
convocation zoom 

 

La réunion zoom se termine à 19h50. 
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Conférences du 4eme trimestre 2021 
 

24 septembre 2021  
* Dictionnaire de Trevoux Isabelle Turcan  
*Le leg philosophique de Claude Bernard Dr Ch Furia  
 
15 octobre 2021  
* Maladies infectieuses et réanimation Dr J J Lehot  
* Le Masque dans tous ses états Dr Marc Gallavardin  
 
19 novembre 2021  
* le SAMU, une création francaise ….. Dr Bruno Chavagnac  
* Renaissance/reconstruction de l’Hôpital Saint-Joseph / Saint-Luc  
Charles Curtelin Dplg  
 
10 décembre 2021  
*Le Bestiaire Médiéval Gabrielle Fort  
*Tailleurs de pierre en Beaujolais J L Lamborot  
Les conférences ont lieu le vendredi à 15 et 16 h, clôture vers 17 h 


