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Compte rendu de l’assemblée générale 2020 de 

l’Association Claude Bernard 

 

L’assemblée générale 2020 de l’Association Claude Bernard s’est déroulée en ligne du 2 au 17 

décembre 2020.  

A l’appel de l’assemblée générale, le rapport moral établi par le Président, le rapport d’activité 

établi par le Secrétaire Général, et le rapport financier établi par le Trésorier ont été transmis pour 

validation (voir document en annexe).  

L’assemblée générale devait élire 8 nouveaux membres du conseil d’administration à partir de 9 

candidatures. 

Enfin l’assemblée avait à se prononcer sur les nouvelles mesures d’adhésion pour l’année 2021 

définissant la gratuité pour les adhérents à jour de leur cotisation 2020 ainsi que les tarifs des 

nouvelles adhésions. 

Le scrutin a été conduit en ligne avec le logiciel Framaforms qui établit la confidentialité absolue 

des votes. Le scrutin a été ouvert le 2 décembre et clos le 17 décembre à minuit. Un seul vote était 

possible par adhérent. 

Seuls les adhérents à jour de leur cotisation 2020 ont été appelés à voter. Rappelons que les 

membres de droit et les membres d’honneur n’ont pas de pouvoir de vote. Dans ces conditions le 

nombre potentiel de votants était de 146. 

83 adhérents se sont exprimés par leur vote, soit un taux de participation de 57%, ce qui est 

excellent compte tenu des circonstances. Les résultats sont donnés ci-dessous. 

 

 

APPROBATION DES RAPPORTS 

 OUI NON ABSTENTION 

Rapport moral 81 0 1 

Rapport d’activité 79 1 1 

Rapport financier 79 0 1 
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ELECTION AU CONSEIL D'ADMINISTRATION  

 
Mr Jean Pierre Galaup 

OUI 

57 

NON 

4 

ABSTENTION 

16 

Mr Marc Gallavardin 72 2 5 

Mr René Habert 79 1 3 

Mr Robert Hanskens 65 3 11 

Mr Rémi Kohler 77 0 4 

Mme Martine Martinet 71 1 7 

Mr Daniel Piquet 50 6 14 

Mme Joelle Roche 74 0 5 

Mme Michèle Roubaud 58 2 13 

  

 

APPROBATION DES NOUVELLES DISPOSITIONS POUR L'ADHESION 2021 

 OUI NON ABSTENTION 

Approuvez-vous les nouvelles dispositions 
d'adhésion pour 2021 ? 

78 1 2 

 

 

En conclusion : 

• Les rapports sont validés. 

• Les 8 candidats ayant obtenus les plus de bulletins OUI sont retenus pour rejoindre les 
7autres membres du conseil d’administration élus en 2019. 

• Les nouvelles dispositions d’adhésion pour 2021 sont validées. 

Le nouveau conseil d’administration se réunira courant janvier 2021 pour élire les divers membres 
exécutifs et le bureau. 
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ANNEXE : document fourni à l’appel de l’assemblée générale 
 

       

ASSEMBLEE GENERALE 2020 

DE L’ASSOCIATION CLAUDE BERNARD                               

 

L’assemblée générale de l’Association Claude Bernard se tient sous forme électronique entre le 2 
décembre et le 17 décembre 2020 à minuit. 

Vous avez à vous prononcer sur plusieurs motions par vote au moyen d’un bulletin électronique. 

 

RAPPORT MORAL par René Habert, Président. 

En 2020, l’association est restée fidèle à sa devise « Sciences, Médecine et Société ». Elle a 
maintenu ses objectifs : 

• Faire rayonner la figure et l’œuvre de Claude Bernard à tous les niveaux (local, régional, 
national) et dans tous les domaines (scientifique, médical, historique, sociétal) ; 

• Rendre accessible au plus grand nombre la culture scientifique et médicale et la connaissance 
de l’histoire de la médecine ; 

• Susciter, en particulier auprès des jeunes, la passion de la connaissance du vivant ; 

• Soutenir et accompagner le Musée Claude Bernard dans ses projets et être une force de 
proposition dans son contenu scientifique et historique. 

Bien évidemment, l’année a été marquée par les adaptations successives à une situation sanitaire 
plus ou moins dégradée. Pour chacune de ses décisions, le Conseil d’Administration (CA) a appliqué 
le principe de précaution, même au-delà des strictes obligations légales (voir rapport d’activité).  

La crise sanitaire a également eu comme effet de réduire le nombre d’adhérents. Nous sommes 
aujourd’hui 152 adhérents alors que nous étions 172 à la dernière AG. Merci à celles et ceux qui ont 
oublié de cotiser, de le faire rapidement, d’autant plus que votre cotisation restera valable jusqu’au 
31 décembre 2021. En effet, en raison des perturbations de cette année, l’adhésion 2021 sera 
gratuite pour tous les adhérents 2020. Outre de nouveaux adhérents à solliciter, les adhérents de 
l'association peuvent contribuer via des dons (dont 66% sera déductible de leur impôt sur le revenu). 

Néanmoins, le Conseil d’Administration, le Bureau, et les Groupes de Travail sont restés actifs et 
se sont réunis régulièrement en visio-conférence. Ainsi, deux numéros du Journal de l’ACB ont été 
édités, la réalisation d’une vidéo en collaboration avec l’Université Claude Bernard Lyon 1 a débuté, 
des outils numériques ont été conçus pour le Musée Claude Bernard, notre site internet a été 
largement amélioré et s’est enrichi de nombreux documents et des contacts ont été établis entre le 
musée et l’Université Claude Bernard Lyon 1 (voir le rapport d’activité). La belle activité de l’ACB en 
2019, a été un argument convaincant pour obtenir des subventions en 2020 (voir le rapport 
financier). 

En 2021, nos projets viseront à maintenir toutes nos actions et nos projets non concrétisés en 
raison de la situation sanitaire. En cette période de limitation des rencontres physiques, le 
rayonnement de notre association reposera encore plus qu’actuellement sur notre site internet qui 
est notre source de diffusion d’information auprès de nos adhérents et de tous celles et ceux qui sont 
intéressés par Claude Bernard et la culture scientifique et médicale. Dès que ce sera possible, nous 
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reprendrons l’organisation de l’intégralité des événements annulés en raison de la situation sanitaire. 
En particulier, les conférences du Vendredi au Musée Claude Bernard et un événement au Musée 
des Confluences lors de la semaine de la Science, au mois d’octobre 2021. Enfin, maintenant que 
l’ACB est stabilisée, nous sommes en mesure d’élargir nos partenariats aux autres Associations qui 
partagent certains de nos objectifs.  

J’adresse mes remerciements à tous les partenaires avec qui nous avons le plaisir de collaborer et 
en particulier le Musée Claude Bernard, la cité scolaire Claude Bernard de Villefranche, le Musée des 
Confluences de Lyon et l’Université Claude Bernard Lyon 1. Un grand merci aux élus locaux qui nous 
encouragent et/ou nous soutiennent financièrement et pour la logistique, et en particulier, le Conseil 
Municipal de Saint Julien et le Conseil Départemental du Rhône.  Merci également à tous les 
donateurs individuels. Enfin, bien sûr, l’ACB ne vivrait pas sans le dévouement de nombreux 
adhérents et j’adresse tout particulièrement mes remerciements aux membres du Bureau et du 
Conseil d'Administration, aux responsables de Groupes de Travail, aux conférencières et 
conférenciers, aux contributeurs à nos publications, aux personnes assurant la logistique et aux 
conseilleurs scientifiques du Musée Claude Bernard, pour leur disponibilité et leur dynamisme. Plus 
largement, je remercie tous les membres de l’association pour leur soutien moral et financier. Je dirai 
que nous pouvons être très satisfaits du travail accompli au sein de notre toute jeune association 
pour assurer son rayonnement et son développement. C'est la récompense de l'investissement de 
nombreux bénévoles.  

 

 

RAPPORT D’ACTIVITE par Jacques Samarut, Secrétaire Général. 

La situation sanitaire de l’année 2020 a bien évidemment très fortement impacté l’activité de 
notre association en limitant très largement les relations présentielles. 

Si le cycle des conférences mensuelle du vendredi au musée a été largement amputé, nous avons 
néanmoins maintenu une intense activité de diffusion de la connaissance au travers de notre site 
WEB. Plusieurs des membres du conseil d’administration ont produit des analyses et des réflexions 
scientifiques, notamment sur la pandémie en cours. Vous pouvez lire ces documents directement sur 
le site. De plus le N° 2 du Journal de l’ACB consacré à Auguste Chauveau a été édité et imprimé. Le 
N° 3, qui porte sur Paul Bert, est édité et sera imprimé en décembre 2020. Le N° 4 portera sur le 
Musée Claude Bernard de Saint Julien en Beaujolais. 

Afin de poursuivre notre mission de promotion de l’œuvre de Claude Bernard, nous avons 
poursuivi et concrétisé notre partenariat avec le service Innovation Conception et Accompagnement 
pour la Pédagogie, ICAP, de l’Université Claude Bernard Lyon 1. Ainsi, nous sommes en train de 
produire un film d’animation qui décrira le principe fondamental de l’homéostasie tel que défini par 
Claude Bernard. Tout le monde sait que nos analyses de sang doivent être normales pour être en 
bonne santé, mais trop peu de gens savent que c’est Claude Bernard qui, le premier, a découvert que 
le sang a une composition constante. Notre vidéo prendra un exemple : la glycémie, c’est-à-dire le 
taux de glucose (le principal sucre) dans le sang. Claude Bernard a découvert que le foie déverse du 
glucose dans le sang quand il n’y en a pas assez et, qu’inversement, quand le glucose est en excès 
dans le sang, le foie le capte et le met en réserve. Ce film présente de façon ludique et simple ces 
mécanismes fondamentaux de régulation physiologique. Il sera achevé tout début 2021 et sera 
ensuite rapidement installé au Musée Claude Bernard. De plus, nous avons mis le Musée Claude 
Bernard en relation avec l’Université Claude Bernard Lyon 1 ce qui a abouti à une collaboration 
fructueuse qui se concrétisera par la production d’une visite virtuelle de la maison natale de Claude 
Bernard. 

https://icap.univ-lyon1.fr/
https://icap.univ-lyon1.fr/
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Dans le même objectif nous avons produit en partenariat avec ce musée, plusieurs séquences 
d’animation virtuelle mimant certaines expériences fondamentales du grand savant. Ces productions 
participent au grand programme de numérisation du Musée Claude Bernard. 

Le fonctionnement général de notre association a été maintenu malgré les conditions restrictives 
imposées par la situation sanitaire. Depuis l’AG de 2019, le CA s’est réuni 4 fois en visioconférences 
et le Bureau 2 fois, dont une en présentiel quand les conditions le permettaient. Les Groupes de 
Travail (site internet, vidéo homéostasie, expérimentations virtuelles pour le Musée Claude Bernard, 
Journal de l’ACB) ont pu fonctionner normalement après un temps d’adaptation au télétravail avec, 
en particulier, la souscription à un abonnement à « Zoom ». Les adhérents ont été informés par 
courriels de nos actions et de nos décisions tout au long de l’année. 

Afin de faciliter la diffusion de l’information et les relations avec le public nous avons travaillé sur 
l’ergonomie de notre site internet pour le rendre plus convivial et l’adapter mieux à cette nouvelle 
forme de diffusion de la connaissance. 

Les liens tissés avec la Cité Scolaire Claude Bernard de Villefranche sur Saône ont été entretenus, 
et si le forum des métiers initialement prévu le 26 mars dernier n’a pu avoir lieu, il reste programmé 
pour le printemps prochain si les conditions sanitaires le permettent. De même nos relations avec le 
Musée des Confluences de Lyon ont été entretenues afin de participer aux Journées de la Sciences 
2021 avec ce musée. 

 La Journée Science et Médecine Pour Tous (JMSPT) initialement prévue le 14 novembre 2020 
reste prévue pour l’année prochaine, avec certainement, une programmation enrichie de 
l’expérience de cette année.  

Enfin nous avons poursuivi avec succès la recherche de soutiens financiers auprès de nos 
collectivités locales pour assurer le développement de notre association (voir le rapport financier). 

Nous espérons vivement que la situation sanitaire actuelle s’améliore et nous permette de 
retrouver une pleine activité pour notre association. 

 

RAPPORT FINANCIER par Sergueï Piotrovitch d’Orlik, Trésorier. 

Les finances de l’association Claude Bernard ont été marquées en 2020 par un recul des 
adhésions, une augmentation des subventions et des dépenses secondaires pour le site internet. 

Sur l’année civile, les recettes s’élèvent à 2807,00 € et les dépense à 807,53 €, pour un résultat de 
+1999,47 €. Le bilan fin 2019 était de +1388,59 €, il est donc au 25 novembre 2020 de +3388,06 €. 

Ce montant peut rendre possible plusieurs actions en 2021. 
 
1. Recettes 

 

Recettes Adhésions   1 430,00 €  

  Dons      197,00 €  

  Dons ciblés      250,00 €  

  Subventions      980,00 €  

      2 857,00 €  
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Distribution des recettes sur l’année et impact 
du Covid-19

 
2. Dépenses 
 

Dépenses Site web      486,00 €  

  Communication      144,72 €  

  Abonnements      167,88 €  

  Frais bancaires (liés au paiement en ligne)          8,93 €  

 

 
 

 
 

3. Comparaison aux années précédentes 
 

  2018 2019 2020 
 

Recettes 965,16 € 4 285,41 € 2 857,00 € 
 

Dépenses 414,93 € 3 447,05 € 807,53 € 
 

Bilan 550,23 € 838,36 € 2 049,47 € 3 438,06 € 
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4. Bilan financier 

Les finances de l’association Claude Bernard ont été marquées en 2020 par un recul des adhésions, 
une augmentation des subventions et des dépenses secondaires pour le site internet. 

Sur l’année civile, les recettes s’élèvent à 2807,00 € et les dépense à 807,53 €, pour un résultat de 
+1999,47 €. Le bilan fin 2019 était de +1388,59 €, il est donc au 25 novembre 2020 de +3388,06 €. 
 
 

5. En conclusion. 

• Le bilan annuel est en augmentation pour la 2e année consécutive car les recettes sont moins 

importantes qu'en 2019, mais les dépenses encore moins importantes ; 

• Les subventions représentent 1/3 des recettes en provenance notamment des collectivités 
territoriales ; 

• Compte tenu du prolongement de l'adhésion 2020 jusqu'à fin 2021 les recettes 2021 seront 
fortement amputées ; 

• En impact du Covid nous pouvons dire que les adhésions sont concentrées sur janvier-février, 
parce que c'est le début de l'année, mais cela témoigne aussi d'un ralentissement 
national des activités qui a touché également l'association ; 

• Globalement, la situation financière de l’association est donc très saine malgré la période 
difficile, mais il est à prévoir une forte chute l’année prochaine du fait que l’adhésion 2021 
sera gratuite pour tous les adhérents 2020. C’est pourquoi, nous vous remercions par avance 
des dons que vous pourrez faire.  

 
 

Vous avez à vous prononcer sur l’approbation de chacun de ces rapports 

 

=========================== 
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ELECTIONS AU CONSEIL D’ADMINISTRATION. 

Comme il est prévu dans les statuts de notre association, 4 sièges du conseil d’administration sont 
à renouveler. 

Les 4 membres sortants sont : Christian Furia, René Habert, Robert Hanskens et Rémi Kohler. 

Comme le prévoient nos statuts ces quatre membres peuvent candidater au renouvellement de 
leur siège. 

Par ailleurs, toujours en accord avec nos statuts, le conseil d’administration, actuellement 
composé de 11 membres élus, souhaite établir le nombre des membres élus à 15. 

Dans ces conditions, cette assemblée générale doit élire 8 membres au conseil d’administration. 

Les candidats qui se sont déclarés pour cette élection sont au nombre de 9 : Mr Jean Pierre 
Galaup, Mr Marc Gallavardin, Mr René Habert, Mr Robert Hanskens, Mr Rémi Kohler, Mme 
Martine Martinet, Mr Daniel Piquet, Mme Michèle Roubaud, Mme Joëlle Roche. Vous 
trouverez en annexe les CV de ces candidats. 

 

Vous avez à vous prononcer sur chacune de ces candidatures en ne 

sélectionnant que 8 noms au maximum sur les 9 présentés 

 

=========================== 

DISPOSITIONS CONCERNANT L’ADHESION POUR L’ANNEE 2021. 

Le présent conseil d’administration propose à tous les adhérents à jour de leur cotisation 2020, 
de reconduire leur adhésion sans cotisation nouvelle pour l’année 2021. 

Pour ceux qui n’auraient pas adhéré en 2020 le tarif des cotisations pour l’adhésion 2021 s’élève 
à : 

• 20 € pour une adhésion individuelle 

• 30 € pour une adhésion en couple 

• 5 € pour les étudiants et les titulaires d’un RSA 

 

Vous avez à vous prononcer sur l’adoption de ces dispositions 

 

========================== 

 

Nous vous remercions pour votre participation à cette Assemblée Générale et espérons très 
rapidement vous revoir à nos « conférences du vendredi » au Musée Claude Bernard. En attendant 
vous pouvez consulter les nombreux articles concernant les problématiques de santé et de médecine 
publiés sur le site de notre association (https://association-claudebernard.fr/). Nous vous invitons 
par ailleurs à contribuer à ces publications en nous proposant des articles pertinents pour 
l’association. 
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ANNEXE : CV DES CANDIDATS AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 
 
 

 Jean-Pierre GALAUP 

50 années consacrées à la médecine,  
1964-1989 faculté de médecine Lyon.  
Médecin du service de santé des armées (armée de l’air).  
Médecin des hôpitaux (Hop. Desgenettes Lyon, Hop Laveran Marseille). 
Spécialiste Médecine physique et réadaptation fonctionnelle  
1989 - 2011 Activité de médecin spécialiste à Lyon, libérale et hospitalière (HCL)  
Retraité depuis 2012.  
 
Cadre de vie actuel partagé entre Lyon et la côte varoise, animé par la vie familiale (enfants et 
petits-enfants (6) résidant à Lyon), la vie sociale, et des domaines d’intérêt divers :  
Sciences : médecine (bien sûr !) …, Techniques, Informatique, Culture générale histoire des 
civilisations, de l’art, Voyages culturels, Conférences, expositions, musées, concerts, Photographie, 
Botanique et art des jardins (dans le cadre d’une association depuis 10 ans, membre du bureau). 
 
Je manque totalement de recul pour savoir si ma présence au CA pourrait être utile à l’ACB et je 
n’ai pas de compétence spécifique en rapport avec ses objectifs, mais je suis depuis toujours 
intéressé à travailler dans un groupe pluridisciplinaire et prêt à participer à :  
- la pérennité et l’amélioration des activités déjà existantes (par ex site internet …)  
- la recherche, construction et réalisation des projets à venir. 

 

Marc Gallavardin 
Né le 07.09.1944 à Jasseron, St Jean d’Ardieres 69220 
Etudes médicales à Paris : CHU Pitié Salpêtrière de 1965 à 1971. 
Thèse en mai 1973 : « médecine rurale en milieu tropical ». 
Séjour au Tchad et Centrafrique (71/75) en coopération militaire puis civile. 
Diplômes :  DIU de gériatrie, DIU de toxico alcoologie addictions, qualification en médecine tropicale, 
médecine subaquatique. 
Co- fondateur et animateur du Cercle Médical du Beaujolais en 1978 (formation médicale continue) 
avec 30 confrères de proximité géographique, 14 soirées annuelles, de 1978 à 2010. 
Médecin généraliste -enseignant, maître de stage, chargé de cours à la faculté de médecine de Lyon 
CL Bernard de 1985 à 2005 en 2° et 3° cycle (Formation CNGE). 
Installation et exercice libéral temps plein à Montmerle sur Saône de 1976 à 2010. 
(Retraité depuis juillet 2010) médecin de famille en milieu rural, généraliste, responsabilités en 
institutions gériatriques (titulaire salarié coordinateur en Maison de retraite, de 1985 à 2010, Gériatre 
à l’Hôpital de Belleville de 86 à 91) médecin-pompier (capitaine). 
Médecin agrée par la préfecture. 
Activités pratiquées ; marathon, natation, triathlons, treks et courses extrêmes hors frontières, 
randonnées en montagne. Marches longue durée, Médecin d’expédition. (De 1995 à 2015). 
Loisirs actuels : bénévolat à Dr Clown, Handicap évasion (randonnées en montagne avec handicapés 
non marchants ou non-voyants), conférences diverses, culturelles ou médicales, à titre bénévole, au 
Musée Claude Bernard, St Julien en Beaujolais, à l’Hôtel-Dieu de Belleville sur Saône (association 
l’Albarelle) à l’Académie de Villefranche sur Saône. 
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René Habert 
Né en 1948 
Originaire de Saint Julien, à 200 mètres du musée Claude Bernard, 
Parents : vignerons métayers, 
Marié, 2 enfants et 2 petits-enfants, 
Ancien Elève de l’Ecole Normale Supérieure de Saint Cloud, agrégé de Sciences Naturelles, 
Professeur émérite de Physiologie Animale à l’Université de Paris, 
Ancien Directeur d’une Unité de recherche de Biologie et Physiologie de la Reproduction à 
l’INSERM, et au CEA,  
Vice-Président du Groupe de Travail sur les Perturbateurs Endocriniens à l’ANSES depuis 2017, 
Président du Conseil Scientifique du musée Claude Bernard (2014-2018), 
Cofondateur de l’Association Claude Bernard en 2018, 
Président de l’Association Claude Bernard depuis 2018. 
Pour plus de détails : https://gdrepro.files.wordpress.com/2015/04/renc3a9-habert.pdf 

 

Robert Hanskens     
Né le 10 février 1948 à Lille (59) 
Ancien élève de l’Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique de Rennes 
Directeur d’hôpital honoraire 
Carrière hospitalière effectuée au CHU de Lyon (1983- 2009) 
Nombreux engagements dans le secteur humanitaire public (Afghanistan 2001, Balkans 2002, 
Erythrée (2004) 
Nombreux engagements dans la coopération sanitaire internationale 
Directeur du Centre International de Formation des Acteurs Locaux de Lyon (2005-2009), dans le 
cadre d’un programme des Nations Unies 
Expert Santé de France Coopération Internationale (2009-2013) 
Détachement auprès du Ministère des Affaires Etrangères (1987-2010) pour servir à Berlin-Ouest 
auprès du Gouvernement Militaire Français 
 
Cofondateur de l’Association Claude Bernard en 2018 
Trésorier Adjoint et contact téléphonique de l’Association Claude Bernard depuis 2018 

 

Rémi Kohler 
Né le 3 janvier 1948 
 
Chirurgien orthopédiste pédiatre  
-Chirurgien des Hôpitaux, Chef de Service (Hospices civils de Lyon) 
-Professeur des Universités (1993) Université Claude Bernard Lyon1  
-Professeur émérite à la Faculté (depuis sept 2014.) 
Officier dans l’Ordre des Palmes Académiques  
 
Centres d’intérêt 
Médicaux : scoliose, tumeurs osseuses, pathologies de la hanche de l’enfant 
Activités au sein de la SOFCOT – société française chirurgie orthopédique  
Reviewer au sein de Comités de lecture. Rédaction d’ouvrages 
Non médicaux : littérature, histoire de la médecine et régionale 
Activités associatives (Ass C. Bernard, Ass Habitat- humanisme, Ass docteur clown) Membre du 
conseil de surveillance de l’Hôpital de Montélimar. 
 
Cofondateur de l’Association Claude Bernard en 2018 
Vice-Président de l’Association Claude Bernard depuis 2018 
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Martine Martinet 
Diplômes et titres 
1980 Maitrise de sciences naturelles   
1981 CAPES de sciences naturelles   
  
Carrière à l'éducation nationale 
Depuis le 07/09/1981 Professeur certifié de sciences naturelles   
Depuis le 01/09/2017 Professeur certifié de classe exceptionnelle   
 
Affectations 
Depuis le 01/09/2002 Lycée polyvalent Claude Bernard - Lycée des métiers de la 

vente, des services et du commerce Villefranche-sur-Saône  
 

Du 01/09/1989 au 
31/08/2002 

Lycée général et technologique Auguste et Louis Lumière Lyon 
8e Arrondissement  

 

 
Activités professionnelles : conseil et formation 
- accompagnement personnalisé en seconde, tutorat (2016-2018) 
-Encadrement TPE d'élèves (Travaux Personnels Encadrés). 
-Enseignement MPS (méthodes et pratiques scientifiques, 
-participation aux stages de remise à niveau pour les élèves se destinant à une filière scientifique 
- participation au conseil pédagogique -membre du conseil d'administration du lycée Claude Bernard, 
de la commission permanente, du CVL (C. Vie Lycéenne) (2015-2020) 
-participation au CESC (C. Education Santé Citoyenneté) (2015-2020) 
- "Architecture dans l'Antiquité" projet interdisciplinaire par un équipe pédagogique (histoire, lettres, 
sciences, mathématiques) (2014-2015) 
-participation au colloque du bicentenaire de la naissance de Claude Bernard (exposition de travaux 
d'élèves) (octobre 2013) 
-participation au projet de promotion d’orientation « femmes et sciences » (2017) 
- Référent EDD (culture scientifique) dans l'établissement. (2008-2018) 
- projet interdisciplinaire dans le cadre du lycée écoresponsable Thème EAU (2007-2008) 
-organisation de classes de terrain (géologie) 
- animation d'un atelier "planète terre et citoyenneté" avec un professeur d'Histoire-géographie-ECJS 
pour contribuer à des actions locales dans le cadre d'un projet d'éducation au développement durable 
(2007-2015) 
- participation au jury du concours de recrutement d'aides de laboratoire de lycées et collèges 
(épreuves écrites et orales) (2004-2005) 
 
 
Activités personnelles 
Membre du bureau régional de l'association des professeurs de biologie géologie (APBG)de l'académie 
de Lyon (et membre élu à son comité national) 
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Daniel PIQUET 
Né le 12 Août 1958 à PARIS XIIeme 
Professeur agrégé de SVT 
En poste depuis 1988 au Lycée Claude BERNARD, 234 rue Philippe Héron, 69665 VILLEFRANCHE-SUR-
SAONE 
Implication administrative dans la vie de l’établissement 
• Responsable du laboratoire de SVT de 1989 à 1995, puis depuis 2004. À ce titre, je suis adhérent de 
votre association. 
• Membre du Conseil d’administration du lycée de 2012 à 2020. 
• Professeur principal d’une classe tous les ans depuis 1989 (fonction occupée avant même d’être 
officiellement créée pour les premières et terminales). 
• Membre de l’équipe assurant la maintenance informatique de premier niveau dans les salles de 
SVT du lycée. 
Implication pédagogique 
• Participation à la création d’un stage RAN (Remise À Niveau seconde-première S) pour des élèves 
volontaires, travailleurs mais fragiles du Lycée Claude Bernard ; il a été conçu et créé à l’initiative des 
professeurs de sciences expérimentales et a donné de bons résultats chez les élèves dont le profil 
correspondait au projet. 
• Participation aux expérimentations et mises en place d’enseignement suivants : Sciences 
expérimentales en première S, TPE, Atelier de Pratique Scientifique, P2S. 
• Organisation de nombreuses classes sur le terrain avec un travail conséquent et évalué, notamment 
en géologie et en écologie. 
• Acquisition de la certification et création de l’option Informatique en spécialité de terminale S (ISN) 
puis d’un Atelier de Pratique Informatique en 2019 et mise en place de la certification PIX 
(compétences informatique) au lycée en 2020, les 2 derniers avec une collègue de mathématiques. 
Je pense que mes aptitudes organisationnelles et à monter des projets ex nihilo pourraient être utiles 
au développement de l’association et du musée Claude Bernard.

 

 

Joëlle Roche 
Situation actuelle : Retraitée depuis le 1er mars 2016.  
Situation antérieure : Enseignant-chercheur à l’Université (1983-1995 : Maître de 
conférences à l’Université Claude Bernard Lyon1 ; 1995-2016 : Professeur de Biochimie et 
Biologie Moléculaire à la Faculté des Sciences de Poitiers). Deux détachements pour activité 
de recherche aux Etats-Unis (UCHSC, Denver, CO, 1992-1995 et MUSC, Charleston SC, 2009-
2011). 
Formation : Doctorat de Spécialité en Biochimie à l’Université Claude Bernard de Lyon1 
(1978) puis Doctorat-ès-Sciences à l'Université Scientifique et Médicale de Grenoble (1985).  
Activités : Recherche en biologie moléculaire (cancer, chromatine, épigénétique) et 
enseignement à l’université. 
Diffusion du savoir : Conférences tout public, responsabilité éditoriale, publications dans des 
journaux à comité de lecture et communications.  
Bénévolat : Ligue Contre le Cancer : formation des collégiens (prévention anti-tabac et risque 
de cancers), 2016-2018. 
Ma formation en biologie et mon expérience d’enseignement et de diffusion du savoir me 
permettront d’apporter une contribution dans les activités de l’association Claude Bernard. 
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Michèle Roubaud 
Mariée, 3 enfants, retraitée depuis 2015  
 
Expérience professionnelle  
1993 – 2015 : CHS Le Vinatier - Praticien Hospitalier pédopsychiatre, spécialisée en périnatalogie 
1990 – 1993 : Centre psychothérapique du Lyon – Praticien Hospitalier Saint Clair de La Tour (38) 
1989 – 2010 : Institut Techniques de Réadaptation (Lyon 1) – Chargée de cours, Centre 
audiophonologie (HEH) de Lyon - Psychiatre attaché 
1983 – 1986 :  Interne des hôpitaux psychiatriques de Lyon 
 
Titres  
1988 : Université Lyon I – DEA Neurosciences 
1985 : Université Lyon I- Doctorat en médecine 
1985 : Université Lyon I – Certificat d’études de psychiatrie 
1976 : Université Lyon II – Licence de psychologie 
 
Responsabilités administratives 
Depuis 2015 : Fédération ouest du francoprovençal- secrétaire 
Depuis 2014 : Association culturelle de Saint Julien- Présidente : 
 L’association travaille autour du patrimoine du Beaujolais et de Saint Julien, patrimoine matériel 
(ancienne voie du tacot, géologie en lien avec le geopark), et patrimoine immatériel (microtoponymie, 
savoir-faire disparus, francoprovençal). Sont ponctuellement organisés, veillées, sorties culturelles, … 
 
Intérêts 
Vie familiale, moments de partage avec mes petits enfants 
La ruralité : ses habitants, le contact avec la nature ; jardinage, botanique... patrimoine du Beaujolais ; 
Vie culturelle : les soirées, concerts, le théâtre et le parler lyonnais.
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