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Compte rendu conseil d’administration  

du 16 juin 2021   
 

 

CR établi par J. Samarut et J. Roche. 

 

Réunion tenue au lycée Claude Bernard 

 

Présents : Patrick BAZIN (PB), Gabrielle FORT (GF), Marc GALLAVARDIN (MG), René HABERT (ReH), 
Robert HANSKENS (RoH), Rémi KOHLER (RK), Martine MARTINET (MM), Cécile MATHEY (CM), Serguei 
PIOTROVITCH D’ORLIK (SPO), Joëlle ROCHE (JR), Michèle ROUBAUD (MR), Jacques SAMARUT (JS). 

Absents excusés : Robert BOIVIN (RB), Jacques CHEVALLIER (JC) 

Absent non excusé : Christian Guillarme 

Invitée : Isabelle RETHY, future Proviseure de la Cité Scolaire Claude Bernard à la prochaine 
rentrée scolaire 

 

La réunion débute à 18H30. 

 

1. Approbation du CR du CA du 19 mars 2021 par l’ensemble des membres présents. 

 

2. Présentation de l’Association Claude Bernard à Isabelle Réthy. 

ReH effectue une présentation de l’historique, des missions et des activités de l’ACB. S’en 
suit un tour de table de présentation de chacun des membres du CA. Isabelle Réthy (IR) qui se 
présente, sera considérée comme invitée au CA en attente de sa candidature à la prochaine 
AG. 

 

3. Informations sur le Musée Claude Bernard. 

GF informe le CA que le Musée Claude Bernard est désormais ouvert jusqu’au 31 octobre. 
Au-delà de cette date, il restera ouvert aux collectivités et scolaires  

Le numérique est maintenant pleinement fonctionnel au musée et son inauguration est 
prévue en septembre prochain. 
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L’exposition sur le Monde Microscopique. : « Merveilleux micromondes » est reportée à la 
saison 2022. 

ReH demande au CA de se prononcer sur une demande à déposer auprès de la municipalité 
de Saint Julien pour l’installation d’une signalisation routière mentionnant Claude Bernard aux 
entrées du village.  Avis favorable unanime. 

 

4.  Film homéostasie. 

Ce film d’animation, créé par ICAP (Université Claude Bernard Lyon 1) à l’initiative de l’ACB, 
est pratiquement terminé. D’ultimes corrections sont apportées par ReH auprès de Monique 
Billaud, la créatrice à ICAP. Le film sera transmis dès son achèvement aux membres du CA pour 
avis. Il doit ensuite être installé au musée Claude Bernard. 

Il est rappelé l’urgence d’établir une convention entre l’ACB et ICAP afin de garantir les droits 
d’auteurs et les conditions de diffusion publique. RK contacte Nora Van Reeth, directrice de 
ICAP à ce sujet. 

 

5. Le travail des commissions 

Commission éditoriale (Cellule Edition) (PB) :  

PB informe qu’une réunion a eu lieu et a travaillé sur le projet de WEB magazine. La 
commission n’a pas encore travaillé sur les contenus. Malgré l’absence d’outils de diffusion, il 
apparait nécessaire de prévoir les contenus dans une réunion de la commission à tenir 
rapidement après l’été. 

 

Commission conférences (MG) : 

MG présente une proposition de programme qui a été établie par la commission réunie le 4 
juin. Voir document joint en annexe présentant ce programme. Le programme définitif sera 
publié en septembre pour une reprise des conférences à ce moment. MG consulte les 
disponibilités et les accessibilités des salles de conférence soit au musée, soit éventuellement 
au lycée Claude Bernard. 

SPO suggère que les annonces de chaque conférence soient associées à un court chapeau de 
présentation du thème et du conférencier ainsi qu’à une illustration. ReH dit que c’était déjà 
ce que l’ACB avait instauré depuis qu’elle était co-organisatrice de ces conférences. 

Il est proposé que RoH diffuse les annonces de conférence dans le « Bloc Note » du Progrès. 

SPO propose que certaines conférences dont le thème est approprié, soient dupliquées à la 
Chapelle de l’Hôtel Dieu. ReH rappelle les démarches entreprises par RK pour mutualiser les 
forces des différentes associations qui ont des objectifs communs. RK confirme qu’il est prêt 
à relancer ce projet dès que la situation sanitaire nous permettra d’avoir de nouvelles 
ambitions. 

 

Commission pédagogique (CM) : 
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CM informe le CA qu’en raison de la situation sanitaire, le Bassin de Formation Beaujolais-
Val de Saône n’a pas pu se réunir et la commission n’a donc pas pu travailler. Une réunion du 
Bassin devrait avoir lieu en septembre. 

 

6. Site WEB de l’ACB 

Suite à la réunion de certains membres du CA avec la société Melbourne, SPO informe que 
cette société n’a pas pu donner suite à notre demande de prestation compte tenu des 
contraintes financières énoncée par l’ACB. La société Melbourne considère néanmoins que 
l’architecture du site actuel est de grande qualité et performante. 

Dans la situation actuelle SPO estime qu’il peut créer des « étiquettes » pour les articles 
publiés sur le site. 

ReH rappelle sa demande d’améliorer l’outil de gestion sur le site. JS propose d’organiser 
une réunion en présentiel sous la forme d’un séminaire d’une journée avec Elodie da Rocha 
pour former des membres du CA à l’administration du site. SPO contactera Elodie da Rocha 
pour organiser cet atelier en septembre. La commission éditoriale préparera un modèle 
d’article comme base de travail. 

 

7. JMSTP 

D’un avis unanime, il est décidé de ne pas tenir la JMSPT prévue en octobre 2021. Une 
discussion sera conduite au CA de septembre prochain pour décider de la date de la 
prochaine JMSPT et de l’organisation de l’AG. 

 

8. Questions diverses. 

ReH informe que Madame Matray, gardienne et guide du musée Claude Bernard de 1965 à 
1995, a reçu de ses mains une carte de membre d’honneur de l’ACB. 

A la demande de ReH, MG est d’accord pour écrire une lettre fictive de Claude Bernard à 
Pasteur destinée à alimenter le Colloque « Les Illustres avec Pasteur », évènement qui se 
tiendra à Arbois en 2022 pour commémorer le 200ème anniversaire de la naissance de Pasteur 
(voir CR du CA du 19 mars 2021).  

Avant la levée de la séance, le CA tient à remercier Cécile Mathey pour son investissement 
dans notre association et en particulier pour les liens qu’elle a tissée entre la Cité Scolaire 
Claude Bernard et l’Association Claude Bernard. 

La séance est levée à 20H15. 


