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Compte rendu conseil d’administration  

du 19 mars 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), 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). 

Absent : Christian GUILLARME 

 

La réunion débute à 9H30. 

 

1. Approbation du CR du CA du 16 janvier 2021 par l’ensemble des membres présents. 

 

2. Informations sur le Musée Claude Bernard. 

GF informe le CA que le Musée Claude Bernard espère ouvrir cet été.  

Une exposition est programmée sur le Monde Microscopique. : « Merveilleux micromondes » du 3 

juillet au 31 octobre 2021. Cette exposition a pour objectif de faire découvrir l’incroyable diversité du 
monde microscopique et son rôle majeur dans la biodiversité. Du très mignon tardigrade au surprenant 
radiolaire, des micro-algues aux bactéries, de l’archée au virus, ces microscopiques êtres œuvrent 
depuis la nuit des temps à l’équilibre de la planète de bien des manières (voir note d’intention en 
annexe 1). MM mentionne que les élèves de seconde qui n’ont pas d’examen en fin d’année travaillent 
sur l’échelle du vivant et pourront contribuer à cette exposition. 

Il est prévu une activité avec l’école de Saint Julien sur une exposition sur le Gigantisme qui sera 
tenue dans le jardin du musée. Le travail et les interventions dans les écoles sont rendus difficiles à 
cause de la situation sanitaire. 

En projet un parcours d’expérimentation avec des écoles pour susciter la réflexion scientifique. Projet 
conduit avec l’Association « Les aventuriers ». L’objectif est de créer un pôle scientifique sur le musée 
Claude Bernard. 
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Information importante apportée par GF : le Président de l’agglomération est d’accord pour acheter 
la maison jouxtant le musée ce qui ouvre des perspectives de développement importantes pour le 
musée (salle de conférence de grande capacité). 

L’association culturelle de Saint Julien sera accueillie au musée sur la thématique des arbres lors de 
la journée du Patrimoine de Pays le 26 juin. Le musée mettra en avant le murier situé dans le jardin et 
qui avait été planté par le père de Claude Bernard. 

Pour ces expositions GF fera appel à l’ACB pour les aspects iconographiques et les relectures des 
présentations. 

Il est souligné la nécessité de développer un projet scientifique et culturel du musée Claude Bernard 
sur le long terme et l’ACB se mobilisera en ce sens. ReH et RoH proposent de rencontrer le Président 
de l’agglomération en ce sens. 

 

3.  Site internet de l’ACB. 

Ce sujet suscite encore un débat animé car le constat est dressé de la persistance de 
nombreuses lacunes de fonctionnement du site. SPO a demandé à Elodie da Rocha des mises 
à jour dont certaines ont été réalisées, comme l’établissement du fichier des adhérents, mais 
dont d’autres restent à finaliser (statistiques de consultation, envoi de news letters à des 
publics filtrés).  

RK rappelle une situation de « bricolage » et le contact toujours chaotique avec Elodie da 
Rocha. Il rappelle l’idée de changer de développeur. Il informe, dans ce sens, de la rencontre 
le 30 mars de la société Melbourne (www.melbourne.fr) avec laquelle il a déjà travaillé. 
Participeront à cette rencontre RK, JPG, SPO, PB, JS et RoH. 

PB approuve la démarche mais soulève le problème de la maintenance et de l’évolution du 
site. Il prend l’exemple d’un WEB magazine qui doit être adapté en permanence. Comment 
financer cette évolution ? SPO propose de faire appel à un service civique. 

RK évoque la possibilité de mutualiser la démarche vers un nouveau développeur avec 
d’autres associations partenaires comme Asclépios et PMSL qui connaissent des difficultés 
similaires aux nôtres. Cette mutualisation ne concernerait que la négociation commerciale 
avec le développeur, les contenus et les politiques de développement restant propres à 
chaque association. PB souligne en effet que l’écosystème numérique favorise la singularité, 
d’où la nécessité que la mise en forme nous soit propre. 

MM mentionne que, par expérience personnelle, ces échanges avec d’autres associations 
sont intéressants car ils favorisent les partages d’expériences et pourraient élargir nos 
recrutements d’adhérents. 

RoH propose l’alternative suivante : soit nous avons en interne (membre du CA, adhérent) 
un WEB master, soit nous sous-traitons la totalité avec une prestataire hébergeur et 
développeur. 

JS souligne la nécessité de créer un outil performant doté d’une technique conviviale et 
intuitive qui pourra être maitrisée en interne à l’ACB afin de garantir le maintien de l’esprit de 
l’ACB au travers du site WEB. 

 

 

4. Les commissions 

http://www.melbourne.fr/
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Toutes les commissions ont commencé à travailler pour définir leurs objectifs et stratégies 
et leurs méthodes de travail. 

 

Commission éditoriale :  

PB nous résume une réunion de la commission qui s’est tenue en présentiel le 19 mars 
dernier et dont on trouve un compte rendu en annexe 2. 

A noter que cette commission prend le nom de Cellule Edition. 

 

Commission conférences : 

MG mentionne qu’un très grand nombre de conférences ont été proposées et qui doivent 
être sélectionnées. Voir en annexe 3 le compte rendu de la réunion qu’il a organisée le … mars 
dernier. 

Certaines conférences d’intérêt général pourront être mutualisées avec d’autres 
associations comme Asclépios et PMSL, ce qui permettrait par ailleurs de les tenir dans des 
sites mutualisés (Chapelle de l’Hôtel Dieu entre autres). 

La question de l’enregistrement des conférences est soulevée. Une possibilité serait d’utiliser 
des médias de communication comme Zoom. 

 MG pense que les conférences pourront reprendre en septembre 2021. 

 

Commission pédagogique : 

CM n’a pas encore tenu de réunion mais propose de positionner cette commission dans le 
cadre du bassin de formation Beaujolais-Val de Saône qui réunit les chefs d’établissement 
scolaire locaux. 

Elle définit trois objectifs : 1. Permettre une ouverture scientifique aux élèves par 
l’accompagnement de projets ; 2. Créer et sélectionner des projets ; 3. Faire connaitre les 
associations et musées sur le plan pédagogique. 

Elle propose que la commission soit composée de personnels de direction et de 
coordonnateurs de disciplines volontaires au sein du bassin de formation. Dans l’immédiat 
elle propose la production d’une petite plaquette informant sur les possibilités pédagogiques, 
à laquelle participera GF. 

Dans un premier temps il est proposé de limiter les participants au lycée Claude Bernard et 
aux collèges du secteur. 

JR et ReH en tant que scientifiques proposent de participer à cette commission. 

 

5. Le Journal de l’ACB 

ReH achève la mise en page et envoie rapidement l’édition numéro 4 aux membres du CA 
avant impression définitive. 
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Il est évoqué la possibilité de publier le Journal de l’ACB sous forme de News Letter. Une 
discussion plus approfondie sur la forme que pourrait prendre le Journal (papier, en ligne, 
News letter, …) sera tenue lors d’un prochain CA. 

 

6. Les subventions 

RoH dresse un bilan des subventions obtenues ou à venir : 

• 300 € du conseil municipal de Saint Julien 

• 500 € du conseil du département 

• 2000 € du Conseil Régional Auvergne-Rhône-Alpes à obtenir après présentation des 
factures (nécessité de faire l’avance) 

Il reste actuellement 4248 € sur le compte. 

Il ne faut pas prévoir de possibilité de demande de subvention en 2021. 

 

7. La video homéostasie. 

Cette vidéo est achevée par ICAP. RK et JS ont rendez-vous avec Monique Billeau à ICAP le 
26 mars prochain pour la validation. 

  

8. Questions diverses. 

Colloque « Les Illustres avec Pasteur ». Evènement tenu à Arbois en 2022 pour commémorer 
le 200eme anniversaire de la naissance de Pasteur. Il est évoqué la possibilité pour MG de 
présenter une conférence sur « Pasteur et Claude Bernard ». Réfléchir à une contribution de 
l’ACB. SPO propose de lancer un appel à projet auprès des lycéens de la Cité Scolaire Claude 
Bernard pour un projet associé à un prix de l’ACB. 

 

La séance est levée à 12H00. 
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ANNEXE 1. 

Note d’intention exposition 20/01/2021 

M ERVEI L L E UX  M I C RO M O N DES  

 

EXPOS IT IO N DU 3  JU I L LET AU 3 1 O CT OB RE 20 21  

Montage de l’exposition : dernière semaine de juin 

Lieu : Musée Claude Bernard 

414 route du musée 

69640 Saint-Julien 

Surface : salle polyvalente du musée Claude Bernard + hall (env. 100m²) 

Budget : microscopique  

Contact : Gabrielle FORT, directrice du musée 

06 34 08 44 67 

g.fort@agglo-villefranche.fr  

INTRODUCTION 

Cette exposition a pour objectif de faire découvrir l’incroyable monde microscopique qui cohabite avec 

nous sans que nous en ayons conscience. Elle veut donner à voir l’invisible, celui qu’on ne soupçonnait 

même pas avant la géniale invention du microscope. C’est une invitation au voyage, sans le 

déplacement et  les inconvénients de la route.  

LE MONDE MICROSCOPIQUE NOUS OFFRE UN VOYAGE DANS UN 

UNIVERS INATTENDU, AUX FORMES ET AUX COULEURS 

SURPRENANTES. C’EST DONC EN TANT QU’EXPLORATEUR QUE L’ON VA 

PROPOSER AUX VISITEURS DE DECOUVRIR CETTE EXPOSITION. 

Une foule insoupçonnée d’êtres vivants peuplent le sol, l’eau, notre peau, et même l’intérieur de notre 

corps. Tout le monde a déjà eu l’occasion d’observer le petit monde des insectes, dont l’industrieuse 

fourmi qui trime toute la journée. Entre 1 mm et 1 cm, elle fait pour nous l’effet d’un être 

microscopique. Et pourtant, à l’échelle du tardigrade, également appelée ourson d’eau, elle fait l’effet 

d’une géante aussi grande qu’un immeuble de 10 étages. Si l’on pousse encore l’objectif plus loin, on 

part à la rencontre des bactéries et des champignons, ces êtres unicellulaires que l’on trouve de 

partout, même dans les conditions les plus extrêmes : température extrême, pression extrême, acidité 

extrême… Notre corps, lui-même composé de cent milles milliards de cellules contient plus d’un million 

de milliards de bactéries. En réalité, à ce stade, on ne les compte plus, le nombre est tellement 

vertigineux qu’il en devient indécent. Mais le voyage n’est pas fini, dans le fabuleux monde des 

mailto:g.fort@agglo-villefranche.fr
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microbes, se trouvent également les virus, unicellulaires également. Cent à mille fois plus petits qu’une 

bactérie, ils peuvent nous empoisonner la vie. Ils sont tellement petits qu’ils ont été vus pour la 

première fois au début du  XXe siècle, quand des ingénieurs allemands ont l’idée se servir d’électrons 

pour « éclairer » les objets observés. Vont suivre la découverte des protéines, des molécules, de 

l’ADN,…  

Le microscope électronique est une formidable machine qui a ouvert de nouveaux champs des 

possibles. Car la découverte du monde microscopique est indissociable de l’évolution technologique 

de la microscopie. La microscopie, qu’est-ce que c’est ? C’est la technologie qui nous permet de 

découvrir les choses de plus près, tout simplement. Cela a commencé dès l’Antiquité avec la loupe, qui 

utilise le pouvoir grossissant d’une lentille de verre, puis l’invention du microscope optique, attribuée 

au Néerlandais Antoni Van Leeuwenhoek au XVIIe siècle, qui se sert également de la lumière et de 

lentilles plus performantes. La microscopie optique n’aura cessé d’évoluer jusqu’au XXe siècle. On en 

revient donc à l’invention du microscope électronique qui utilise les électrons à la place de la lumière 

pour observer un tout petit objet de la taille du nanomètre. Tout dernièrement, les scientifiques ont 

réussi  à aller encore plus loin et ont donc été obligés de créer une nouvelle unité de mesure 

l’angström, pour voir… les atomes. Impossible d’aller plus loin ? et bien si mais c’est une autre histoire. 

A quoi peut bien servir de savoir tout cela ? C’est ce que cette exposition va également tenter 

d’expliquer.  Comment ces connaissances peuvent-elles nous aider dans notre quotidien, dans notre 

santé, dans l’agro-alimentaire, dans l’écologie ? et d’abord, c’est quoi les nanotechnologies, le 

microbiote, un biofilm ? Des notions dont on entend de plus en plus parler sans en comprendre 

forcément le sens. Chacun des univers que nous allons explorer regorge de curiosités et mériterait  à 

eux seuls une exposition entière, donc nous nous lançons un véritable défi. Sans plus attendre, tentons 

d’en dessiner les contours. 

Pour cela, il faut y aller étape par étape : 

DEROULE  

ETAPE 1 : TOUTPETITLAND 

C’est le pays qui oscille entre visible à l’œil nu et besoin d’un microscope quand même. C’est la 

découverte de toute une faune et une flore bigarrées et colorées qui vivent sous nos pieds ou au cœur 

des océans sans que l’on s’en rende compte.  

Notions : microscope optique, extrêmophile, brassage des sols et des océans, gestion des déchets 

Echelle : de 1 mm à 100 µm  

Pays : la mousse des forêts, la plage, le fond des océans 

Peuple indigène : oursons d’eau, acariens, collemboles, champignons, protistes (radiolaire, … 

ETAPE 2 : MICROBELAND 
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On sort du champ de ce que l’on peut voir  à l’œil nu. On a un peu le vertige. Cet univers là est peuplé 

par des milliards d’êtres vivants qui sont là depuis bien plus longtemps que nous.  

Notions : microscope électronique, biofilm, microbiote, microbes 

Echelle : de 1 µm à 100 µm 

Pays : à définir 

Peuple indigène : levures, archées, bactéries, cyanobactéries… 

Faire ressortir : la notion d’écosystème, de symbiose, ubiquité 

ETAPE 3 : ULTRAPETITLAND 

A manipuler avec d’infinies précautions, c’est un monde qui flirte avec l’irréel. Il nous faut un super 

microscope pour pouvoir s’y aventurer, le fameux microscope électronique 

Notions : bactéries bis, début de la vie sur terre, nanotechnologie, ADN, protéine 

Echelle : de 1 nm à 1 µm 

Pays : moléculaire  

Peuple indigène : virus, rétrovirus, prion, 

LE MESSAGE A RETENIR 

L’être humain a ignoré la présence de tous ces êtres microscopiques pendant des milliers d’année. 

Pourtant, on sait aujourd’hui qu’ils sont : 

- Présent de partout 

- Indispensable à l’équilibre de notre biodiversité 

- D’une grande diversité 

- Beaucoup plus nombreux que nous 

- Là depuis bien plus longtemps que nous 

- Qu’on ne doit pas en avoir peur 

- Faire rêver/voyager 

CONCEPT 

Créer un univers à chaque étape, avec des découvertes importantes qui permettent de mieux 

comprendre le monde qui nous entoure. On ne pourra pas tout dire, donc faire des choix stratégiques. 

Les notions abordées, de même que les indigènes et pays ne sont que des propositions, tout est à 

affiner. Tout est à enrichir. 

Dans chacun des mondes, une petite introduction permet de donner des repères aux visiteurs, 

notamment l’outil nécessaire pour l’observation. Plusieurs possibilités dans le développement de 

chaque monde : 
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1. Présentation des habitants avec des cartes d’identité (une dizaine par monde), tout en 

développant leur interaction avec leur environnement + comment il est possible d’exploiter 

ces nouvelles connaissances 

2. Présentation par thématique transversale permettant de développer les propriétés des micro-

organismes, animaux, etc en fonction de leur capacité et non en fonction de leur identité.  

Par exemple :  

o micro-animaux pour nettoyer les déchets 

o Des micro-organismes pour réguler notre flore intestinale 

Chacune de ces thématiques devra faire l’objet d’une réflexion permettant de répondre aux attentes 

du message. Le choix sera assumé car il est impossible de balayer l’ensemble des actions, capacités ou 

curiosités de tous ces micro-organismes. Afin de conserver une certaine cohérence, nous présenterons 

l’exposition sans tenir compte de critères phylogénétiques et nous attacherons uniquement à des 

critères de taille. 

L’explication de certaines notions pourra être apportée aux moyens de supports graphiques. 

 

IMPORTANCE DE L’UNIVERS GRAPHIQUE 

Grosse recherche iconographique et graphique à faire. Il faut faire voyager les visiteurs dans un 

univers microscopique, d’où l’importance des décors, de la mise en scène.  

On étudie le monde du vivant qui doit être coloré et saisissant pour le visiteur.  
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 SUPPORTS DE L’EXPOS ITION  

Travailler à l’aide de différents supports : 

- Panneaux  

- Frise  

- Hologramme 

- Meuble holographique 

- microscopes 

- Vidéo 

- Boites de pétri 

- Lumière noire  

- Filtre rouge 

Le jeu doit-il avoir un fil rouge où est-ce que cela peut être une/deux étape ludique/pratique par 

séquence ? Bande son ? 

PARTENAIRES EVENTUELS 

- Confluences (confirmé) : prêt de microscopes 

- Museum Henri Lecoq (confirmé) : prêt d’une maquette de tardirade 

- Mérieux (confirmé) : prêt de souches de bacilles 

- Ecole de Saint-Julien (confirmé) : projet de gigantisme 

- daniel.pouly@inserm.fr, Daniel Pouly 

- judith.pineau@curie.fr, Judith           Pineau 

- stephane.fremont@pasteur.fr, Stéphane Frémont 

- brenna.conin@pasteur.fr, Brenna Conin 

- natalie.raymond@u-bordeaux.fr Natalie Raymond  

- Yolanda Del Amo yolanda.del-amo@u-bordeaux.fr  

ANIMATIONS AUTOUR DE L’EXPOSITION  

- Visites commentées grand public 

- Visites guidées scolaires+ ateliers en classe 

- Conférence sur l’histoire de la microscopie (Jacques Chevallier) 

- Parcours ludique autour du concept de la carte aux trésors pour le jeune public ((5/7- 12 ans) 

  

mailto:daniel.pouly@inserm.fr
mailto:judith.pineau@curie.fr
mailto:stephane.fremont@pasteur.fr
mailto:brenna.conin@pasteur.fr
mailto:natalie.raymond@u-bordeaux.fr
mailto:yolanda.del-amo@u-bordeaux.fr
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ANNEXE 2 

ACB – Commission édition  

CR de la réunion du 19 mars 2021 par PB. 

 

Présents : Patrick Bazin, Jean-Pierre Galaup, Rémi Kohler, Sergeï Pétrovitch d’Orlik, Joelle Roche 

 

Cette première réunion, tenue en présentiel, a permis à ses participants de mieux se connaître et de 
commencer à se créer une culture commune par rapport à leur objet. 

Décision a été prise d’appeler la commission « cellule édition ». Cette dénomination caractérise une 
structure resserrée capable d’échanger rapidement les informations et d’arriver facilement à des 
consensus. Ses activités sont les suivantes : 

- Créer et développer un outil éditorial clair, réactif et accessible à un large public 
- Proposer des thèmes entre eux, aux membres de l’ACB ou même à des contributeurs 

extérieurs 
- Valider les contenus reçus 
- Les mettre en forme (présentation, indexation, etc …) 

 

Décision a été prise d’intituler le webmagazine « Sciences, médecine et société ». Un rythme régulier 
de publication est souhaité. 

La cellule édition a travaillé sur une esquisse de présentation des articles prévoyant les éléments 
suivants :  

• Domaine (il s’agit du mot clef principal du document) 

• Titre 

• Accroche de 3-4 lignes 

• Auteur (cliquable et renvoyant à une base de données des biographies),  

• Date (premier critère de classement) 

• Indication de nature : Article original ou Note de lecture 

• Image d’entrée 

• Corps du texte (avec hyperliens) 

• Références bibliographiques 

• Pavé de 4 ou 5 mots clefs (cliquables et générant progressivement un thésaurus) 

L’outil d’édition déjà présent sur le site de l’ACB peut sans doute être utilisé. Mais il manque une 
couche supplémentaire de formatage qui permette de simplifier la publication des contenus. 

Le webmagazine doit permettre le push, dès publication, en direction des usagers du web qui le 
souhaitent. Ce qui implique que le site de l’ACB propose un formulaire d’inscription (gratuite).  

La rencontre prochaine avec l’Agence Melbourne permettra d’avoir un regard professionnel sur notre 
problématique et de vérifier sa pertinence.  

La question des publics a été abordée. Les membres de la cellule sont conscients que la forme article 
n’est peut-être pas la mieux adaptée aux publics d’aujourd’hui, en particulier aux jeunes. Ils savent 
que de nouveaux outils de diffusion, de communication et de médiation pourraient être plus 
convaincants (vidéo, interview, réseaux sociaux participatifs, etc…). Mais, en attendant, un consensus 
s’est dégagé pour « amorcer la pompe » sans tarder en produisant des contenus et en les testant. 
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ANNEXE 3 

Compte rendu le la réunion de la commission conférences (MG). 

 

 

 


