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Compte rendu conseil d’administration  

du 7 novembre 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 (RoH), René Habert (ReH), Jacques Samarut  
 
Excusés : Jacques Chevallier, Christian Guillarme, Christian Furia, Patrick Bazin 
 
Invités : Joelle Roche (JR), Marc Gallavardin (MG). 
 
 
1. Approbation du CR du CA du 26 septembre 2020 à l’unanimité. 
 
2. Organisation de l'AG. 

Compte tenu des circonstances il est décidé que l’AG se tiendra par voie électronique dans 
la première quinzaine de décembre. L’ordre du jour sera établi par ReH et JS et soumis au CA 
pour vérification d’ici le 15 novembre. 

Le rapport moral et d’activité sera établi par ReH et JS, le rapport financier par SPO et RoH.  
 
Il faut prévoir le renouvellement du CA (actuellement constitué de 12 membres) avec 4 

membres sortants René Habert, Rémi Kohler, Robert Hanskens, Christian Furia. Le CA a la 
possibilité d’augmenter le nombre de ses membres à 15. Trois sièges supplémentaires sont 
ouverts à candidature puisque le CA est actuellement composé de 12 membres. La question 
se pose de savoir si C. Furia sera candidat à son renouvellement. MG l’interrogera rapidement 
à ce sujet. Tous les autres membres sortants sont candidats à leur renouvellement. 

 
La procédure suivante est décidée pour l’organisation de l’AG : 

- Semaine du 21 novembre : envoi par JS d’un courrier à tous les membres les informant 
de la tenue de l’AG selon les modalités appropriées, des sièges en renouvellement et des 
trois sièges nouveaux avec appel à candidature -7 sièges-- (rappeler la possibilité pour les 
sortants de demander leur renouvellement). 

- Retour des candidatures au CA (au « Secrétaire association ») au plus tard le 29 
novembre à minuit par voie de mail. 

- Le 2 décembre, envoi électronique par JS aux adhérents des documents pour l’AG : 
rapports moral, activité, financier ; liste des candidats au CA, bulletin de vote. 

- Retour des bulletins de vote au plus tard le lundi 17 décembre à minuit. 
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3.  Informations sur les leap motions. 

GF rappelle la nature des leap motions et leur état d’avancement. Le leap motion sur l’oreille 
de lapin doit être amélioré sur sa fonctionnalité. Celui sur l’estomac n’a pas encore été testé. 
Celui sur le cœur reste à finaliser. GF confirme que les signatures de réalisation des leap 
motions sont bien installées. 

Pour l’hologramme sur la division des levures, le texte sera ôté de l’hologramme et posté sur 
la borne et le déroulé sera ralenti.  

ReH fait remarquer que la présentation du système nerveux est à revoir et à présenter en 
proximité des leap motions, ce que confirme GF. ReH et RB revoient le texte de cette 
présentation. 

GF fait ensuite un point sur l’équipement numérique du musée avec l’installation des 
éléments suivants :  

- Des bornes Wifi avec tablettes  
- La borne hologramme levures 
- Des casques pour images virtuelles présentant une plongée dans le corps humain 

(collaboration Canopée)  
- Une borne tactile pour l’expérience du foie lavé,  
- L’appareil de Marey pour analyser l’élasticité des artères en manipulation réelle. 

 
4. Le journal de l'ACB. 

ReH envoie aux membres du CA la maquette du numéro 3 dans la 15 jours à venir. Le numéro 
4 sera sur le musée et les vignes de Claude Bernard et préparé par GF, CG et RK. 

JS poste les numéros 1 et 2 de la gazette sur le site de l’ACB.  Le N°3 sera fourni par SPO. 
 
5. Le site internet de l'ACB. 

Une réunion en présentiel a eu lieu avec Elodie Da Rocha le 20 octobre dernier, avec PB, RK, 
SPO et JS. 

Cette réunion a permis d’améliorer l’ergonomie du site et la formation des intervenants sur 
le site (JS, SPO). Elodie a fourni un guide d’utilisation du site envoyé aux membres du CA. 

La question du référencement de l’ACB sur internet reste un problème et Elodie cherche des 
solutions pour faire remonter le niveau d’apparition de notre site sur les moteurs de 
recherche. 

RK souhaite créer une base de données complète sur les adhérents de l’ACB. SPO met à jour 
la base actuelle avec les éléments disponibles et transmet cette mise à jour à Elodie. 

RK rappelle la nécessité d’alimenter le site par des contributions des membres du CA puis 
par les adhérents. Ces contributions sont à envoyer à JS qui analysera leur pertinence et leur 
forme avec l’aide de membres du CA. 

Afin d’améliorer la structure du site et notamment le positionnement de ces contributions 
en revoyant les intitulés et le classement des rubriques du site, RK organisera le 11 novembre 
une réunion en visio conférence avec PB, SPO, JR, RoH et JS  
 
6. Video homéostasie. 

Ce projet a été conduit par un groupe de travail composé de ReH, RB, RK et JS, puis plus 
récemment avec la relecture de JR.  



 

3 
 

Le scénario est terminé et a été transmis à ICAP qui a lancé la production des illustrations. 
Les enregistrements des 4 voix sont prévus dès fin du confinement. Le lancement est prévu 
tout début 2021. 

 
7. Bilan financier. 
La demande de subvention instruite par RoH auprès du Conseil Régional suit son cours. Au 

plus tard le 5 décembre sera transmis un dossier à compléter par quelques devis 2020-21 
(maintenance Elodie, ICAP, posters pour le musée des confluences, assurance ACB). RoH se 
charge de déposer le dossier. 

SPO, informe le CA que la demande de subvention de 500 € auprès du Conseil Départemental 
instruite par RoH a été accordée. 

 
 
8. Questions diverses. 

RK a eu confirmation du Musée des Confluences  de la tenue des Journée de la science 2021. 
RK répondra à une sollicitation du Dr Laurence Dubourg, organisatrice du congrès de 

physiologie qui se tient à Lyon en juin 2022 et qui sollicite l’ACB sur des points qui restent à 
définir et pour une visite du Musée Claude Bernard.  

 
Un prochain CA est prévu en janvier 2021. ReH proposera des dates. 

 
La séance est levée à 12h. 
 


