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Compte rendu conseil d’administration  
du 16 janvier 2021   

 
 

CR établi par J. Samarut et J. Roche. 
 
Réunion tenue par visioconférence via Zoom (organisateur : Rémi Kohler) 
 

Présents : Patrick Bazin (PB), Robert Boivin (RB), Jacques Chevallier (JC), Jean Pierre Galaup 
(JPG), Marc Gallavardin (MG), Christian Guillarme (CG), René Habert (ReH), Robert Hanskens 
(RoH), Rémi Kohler (RK), Martine Martinet (MM), Cécile Mathey (CM), Sergueï Piotrovitch 
d’Orlik (SPO), Joëlle Roche (JR), Michèle Roubaud (MR), Jacques Samarut (JS). 

 
Excusée : Gabrielle Fort,  

 
La réunion débute à 9H15. 
 
1. Approbation du CR du CA du 7 novembre 2020par l’ensemble des membres présents. 
 
2. Accueil des nouveaux membres du CA. 

ReH dresse un rapide historique de l’Association Claude Bernard et de ses missions. Il demande 
ensuite à chacun des membres du CA de se présenter brièvement. 

 
3.  Organisation du CA et renouvellement du BE. 

JS informe le CA des postes exécutifs qui sont vacants et sur lesquels doivent être élus des 
membres du CA. Il s’agit des postes de Président, Vice-Président, Trésorier Adjoint ainsi que 
du poste de Secrétaire Général Adjoint précédemment occupé par JC qui a souhaité se retirer 
de cette fonction. Il indique pour mémoire que les postes de Secrétaire Général et de Trésorier 
ne sont pas à pouvoir car leurs titulaires ont été élus au CA du 11 janvier 2020 pour deux ans.  

Ces postes sont soumis à candidature. 
  

• Président : ReH seul candidat est élu à l’unanimité ; 

• Vice-Président : RK seul candidat est élu à l’unanimité ; 

• Secrétaire Général Adjoint : JR seule candidate est élue à l’unanimité ; 

• Trésorier : RoH seul candidat est élu à l’unanimité ; 
 

Par ailleurs JS informe de la création de trois commissions de travail destinées à remplir les 
missions de l’association et pour lesquelles il faut élire un président. 
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• Commission Conférences qui intègre les conférences du vendredi au musée Claude 
Bernard mais aussi les autres formes de conférences qui pourront être développées 
sur le site du musée ou ailleurs : Président : MG seul candidat est élu à l’unanimité ; 

• 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 : Présidente CM qui demande à être assistée de 
MM, élues à l’unanimité ; 

• 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 : Président : PB seul candidat est élu 
à l’unanimité. 

ReH propose aux présidents des commissions de produire et diffuser aux membres du CA 
quelques lignes définissant les missions et projets de leur commission et de s’entourer d’un 
petit groupe de 5-6 personnes pour constituer et animer leur commission. Ces groupes sont 
ouverts aux membres du CA ainsi qu’aux adhérents de l’ACB ; la composition des 3 
commissions sera présentée lors du prochain CA. RK propose aux groupes qui souhaiteront se 
réunir en visioconférence de leur adresser un lien zoom pour les programmer. 

JS rappelle que les titulaires des fonctions exécutives et les présidents de commission sont 
membres du bureau exécutif. 

Ainsi le CA et le bureau exécutif pour l’année 2021 s’établissent comme suit : 

MEMBRES du CA et du bureau exécutif 2020 2021 2022 

Patrick BAZIN Président de la Commission éditoriale (BE) 
Réélu pour 2 

ans 
+ ? 

Robert BOIVIN 
Réélu pour 2 

ans 
+ ? 

Jacques CHEVALLIER  
Réélu pour 2 

ans 
+ ? 

 Gabrielle FORT (Membre de droit : représentante du Pt de 

l’Agglo –Dir. du Musée C. Bernard) 
+ + + 

Jean-Pierre GALAUP - 
Élu pour 2 

ans 
+ 

Marc GALLAVARDIN Président de la Commission conférences 

(BE) 
- 

Élu pour 2 

ans 
+ 

Christian GUILLARME  
Réélu pour 2 

ans 
+ ? 
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René HABERT Président (BE) + 
Réélu pour 

2 ans 
+ 

Robert HANSKENS Trésorier Adjoint (BE) + 
Réélu pour 

2 ans 
+ 

Rémi KOHLER Vice-Président (BE) + 
Réélu pour 

2 ans 
+ 

Martine MARTINET - 
Élue pour 

2 ans 
+ 

Cécile MATHEY Présidente de la Commission médiation scolaire 

et pédagogique (BE) 

Élue pour 2 

ans 
+ ? 

Serguei PIOTROVITCH D’ORLIK Trésorier (BE) 
Réélu pour 2 

ans 
+ ? 

Joëlle ROCHE Secrétaire Adjointe (BE) - 
Élue pour 

2 ans 
+ 

Michèle ROUBAUD - 
Élue pour 

2 ans 
+ 

Jacques SAMARUT Secrétaire Général (BE) 
Réélu pour 2 

ans 
+ ? 

 
 

4. Les projets d’interactions ACB / musée Claude Bernard (Gabrielle Fort) 
En l’absence de GF cette présentation est repoussée à un prochain CA. 

 
5. Les projets d’interactions ACB / cité scolaire Claude Bernard (Cécile Mathey) 

CM rappelle le projet de forum des métiers initialement programmé en mars 2020 mais qui 
n’a pu être tenu compte tenu de la situation sanitaire. Il est fort probable que ce forum ne 
pourra pas non plus se tenir au printemps 2021 pour les mêmes raisons. 

Sur proposition de ReH, CM confirme que la Cité Scolaire Claude Bernard sera à nouveau le 
lieu de tenue de la Journée Science Médecine Pour Tous (JSMPT) en octobre 2021. 

Par ailleurs ReH a évoqué l'intervention d'un conférencier envisagée au début de nos 
relations avec la Cité Scolaire Claude Bernard, pour actualiser les connaissances des 
professeurs de SVT. CM a indiqué qu'il s'agissait en fait de la conférence de rentrée des 
enseignants, pour donner le la pour l'ensemble des enseignants autour d'un thème d'actualité 
(laïcité, théories du complot, etc.), et qu'il n'est pas possible de prévoir quoi que ce soit 
actuellement (notamment, en 2020, la rentrée des enseignants a été divisée en 4 groupes, 
rendant ce type d'intervention impossible). MM a ajouté qu'il conviendrait d'ajouter tous les 
professeurs, car l'histoire des sciences concerne toutes les sciences. 

ReH rappelle le projet d'un Prix Claude Bernard qui pourrait être décerné à un élève ou un 
groupe d’élèves sur la base d’un travail orignal concernant les travaux de Claude Bernard. Une 
réflexion sur ce sujet sera conduite par la commission Médiation scolaire et pédagogique, pour 
envisager ce qui serait lié à Claude Bernard et récompenserait un élève ou un groupe d'élèves. 
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6. Les projets d’interaction ACB/musée des confluences et ACB/Université Claude Bernard 

Lyon 1 (Rémi Kohler) 
RK rappelle les liens tissés entre le Musée des Confluences et l’ACB. En particulier le projet 

de stand de l’ACB au Musée des Confluences est maintenu. Une discussion fin mars avec un 
responsable de ce musée, H. Alquier, devrait finaliser ce projet avec la production d’un cahier 
des charges. Ce projet sera débattu au CA de notre association fin mars. 

Par ailleurs RK rappelle le projet collaboratif de l’ACB avec le service Innovation Conception 
et Accompagnement pour la Pédagogie, ICAP, de l’Université Claude Bernard Lyon 1 avec 
lequel nous sommes en train de produire un film d’animation qui décrira le principe 
fondamental de l’homéostasie tel que défini par Claude Bernard. Ce film d’animation est 
quasiment achevé. Une convention entre ACB et ICAP doit encore être finalisée. 

ReH souhaite que cette collaboration avec ICAP soit poursuivie sur d’autres thèmes comme, 
par exemple, l’unicité du vivant. 

 
7. Le site internet de l'ACB. 

Ce site exerce un triple rôle : fonction de l’association, diffusion d’information et production 
de documents de médiation. 

ReH rappelle que ce site, créé avec l’aide d’une prestataire, Elodie da Rocha, a fait l’objet 
d’une restructuration toute récente, mais qu’il subsiste encore des dysfonctionnements, 
notamment sur l’enregistrement des adhésions en ligne. SPO assure la liaison avec la 
prestataire. ReH prendra rapidement contact avec elle par téléphone pour la mettre en 
demeure de régler ces problèmes. 

 
 

8. Questions diverses. 
RK rappelle la fréquence des réunions du CA de 4 à 5 réunions annuelles. Entre ces réunions 

se tiennent des réunions du comité exécutif. ReH soumettra des dates aux membres du CA. 
CM propose que ces réunions aient lieu de préférence le vendredi après-midi ce que tout le 
monde acquiesce. 

 Une réunion du BE est envisagée début mars et celle du CA fin mars. ReH proposera des 
dates.  

 
La séance est levée à 11h15. 
 

https://icap.univ-lyon1.fr/
https://icap.univ-lyon1.fr/

