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Compte rendu du Bureau exécutif 

du 14 janvier 2022 

 

 

CR établi par J. Samarut et J. Roche 

Réunion tenue par visioconférence via Zoom (organisateur : RK) 

Présents : Sergueï Piotrovitch d’Orlik (SPO), Rémi Kohler (RK), Joëlle Roche (JR), Robert 

Hanskens (RoH), René Habert (ReH), Jacques Samarut (JS), Marc Gallavardin (MG), Patrick 
Bazin (PB).  

Excusée : Isabelle Rhéty (IR). 

La réunion commence à 19H. 

 

1. Analyse de l’AG 

JS rappelle les conclusions de l’AG rapportées dans le CR de l’AG diffusé aux adhérents. Trois 
points majeurs sont à noter : le fort taux de participation (61,3%), le fait que de nombreux 
votants ne se sont pas exprimés sur les trois rapports présentés attestant de leur 
focalisation majeure sur les candidatures au CA, l’effet activateur de plusieurs relances 
durant la période d’ouverture du scrutin. 

ReH propose de donner la possibilité aux adhérents d’émettre des suggestions sur le 
fonctionnement de l’association. JS fait remarquer que cela ne peut se faire via le logiciel 
framaforms utilisé mais pourrait l’être via le mail. 

L’échec de la candidature de Bernard Portha au CA lève la question de l’ouverture de 
l’association au-delà du milieu régional. PB considère que l’ACB a un rayonnement 
intrinsèquement national mais que ce rayonnement implique d’avoir un site Web attractif 
et dynamique. ReH demande une réflexion pour mettre en place des modalités qui 
permettent aux adhérents hors Beaujolais-Saône-Lyon (soit plus de 50% des membres de 
l’ACB) de participer à la vie de l’association. 

 

2. Recomposition du BE et du CA. 

Suite aux élections deux nouveaux membres, Hervé Maisonneuve et Daniel Cherasse entrent 
au CA. 



2 
 

Une discussion s’ouvre entre les membres du BE pour le pourvoi des fonctions exécutives 
concernant le Secrétariat Général Adjoint et la Trésorerie. Il en résulte que JR prend la 
trésorerie et SPO rejoint le SG pour y développer l’animation du site. Cette modification 
est acceptée unanimement. 

Par ailleurs PB fait part de son souhait de quitter le BE tout en restant au CA. Une discussion 
s’en suit sur le fonctionnement de la commission éditoriale. ReH et PB constatent le faible 
avancement des travaux de cette commission. ReH craint que nos ambitions sur le rôle de 
cette commission n’aient été exagérées en rapport de nos moyens. PB et SPO mettent en 
avant le problème causé par la pandémie qui a interdit les réunions physiques. En 
particulier cette situation n’a pas permis de former les membres du BE au fonctionnement 
pratique du site internet de l’ACB. Or PB considère que l’organisation de l’outil doit guider 
le contenu et la politique éditoriale. 

Après une longue discussion, il est proposé de revenir à une politique éditoriale reposant 
largement sur des contenus courts, d’actualité. Avec peut être le recours à un réseau 
d’experts sur différentes thématiques (JS) ; et sans négliger dans l’immédiat de mettre sur 
le site divers travaux non encore postés, fussent-ils en format pdf (RK).  PB considère que 
l’animation doit revenir à une personne ayant des grandes compétences médicales et 
scientifiques. JS souhaite que l’on maintienne une sensibilité « philosophique » dans cette 
politique. Après discussion, il est proposé que RK prenne langue avec Hervé Maisonneuve 
qu’il connait bien, pour proposer à ce dernier d’animer avec PB un groupe de gestion des 
éditions sur le site. H. Maisonneuve est connu pour ses compétences éditoriales et 
informatiques dans de nombreux domaines intéressant l’ACB. PB propose de demander 
aussi à J.P. Galaup s’il serait intéressé à se joindre à eux, compte tenu de ses compétences 
informatiques et de son intérêt manifesté dans la précédente commission. Nous devrions 
en savoir plus au prochain CA du 22 janvier. 

 

3. Campagne de cotisation 

JR et ReH doivent envoyer aux adhérents une lettre d’appel aux cotisations qui doit rappeler 
le rôle et l’utilisation de ces cotisations ainsi que les différentes modalités de règlement.  

Il y a 4 possibilités de paiements : 
- chèque  
- carte bancaire via le site 
- Paypal via le site 
- virement bancaire via le site 

RK demande à ce que soient privilégiés les paiements par carte bancaire ou par virement et 
à tendre vers un abandon des chèques dont la gestion est plus lourde pour le trésorier. 

Une discussion s’engage sur le fonctionnement du site pour les adhésions et ré-adhésions. JS 
mentionne sa ré-adhésion duo avec succès via le site en utilisant le paiement par carte. 
Plusieurs membres du BE effectuent avec succès leur ré-adhésion en ligne en direct. Ceci 
démontre que le site fonctionne correctement pour les adhésions et les paiements par 
carte. 

La question soulevée est celle du suivi des adhésions pour la comptabilité de l’association. 
Pour les paiements par carte, un accusé de réception accompagné d’un reçu est 
automatiquement envoyé à l’adhérent et la comptabilité des adhésions peut être suivie 
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directement sur la partie gestionnaire du site. Pour les paiements par virement, le retour 
du reçu et de l’accusé de réception implique une manœuvre manuelle sur le site opérée 
par le Trésorier. Le paiement par virement en direct (via IBAN de l’ACB) est une procédure 
très simple et il faudra voir si elle est facilement « reconnaissable » par le trésorier. Quid 
du paiement par Paypal ? 

 

4. Forum des métiers 

Une réunion le mardi 11 janvier entre les membres du BE impliqués directement dans le forum 
des métiers a défini les modalités d’organisation du Forum qui aura lieu le 14 avril 2022. Le 
compte rendu de cette réunion a été diffusé aux membres du BE. Par ailleurs un mémo 
récapitulatif destiné aux intervenants (2 pages), validé par le petit groupe qui prépare cet 
événement (PJ), va être envoyé à ceux-ci par RK. Une annulation éventuelle  du forum serait 
décidée au plus tard le 1er avril.  

Le BE se prononce unanimement pour le financement d’un bus scolaire pour l’acheminement 
des élèves au Musée Claude Bernard, pour une visite organisée par M. Martinet et G. Fort, 
le jeudi 31 mars 2022. 

 

5. Conférence du 18 février. 

La décision sur la tenue de cette conférence pourrait être prise au CA du 22 janvier ou bien à 
la fin janvier.  

 

6. Date prochain CA samedi 22 janvier par ZOOM 

ReH enverra un « rappel » et l’OJ en début de semaine du 17 janvier. 

De façon générale un premier « save the date » sera envoyé à J-15 avant une réunion (RK), et 
un rappel complété de l’OJ de la réunion avec  OJ à J-5 (RH ou JS). 

 

La réunion zoom se termine à 20h30. 
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Conférences du 4ème trimestre 2021 
 

24 septembre 2021  
* Dictionnaire de Trévoux Isabelle Turcan  
*Le leg philosophique de Claude Bernard Dr Ch Furia  
 
15 octobre 2021  
* Maladies infectieuses et réanimation Dr J J Lehot  
* Le Masque dans tous ses états Dr Marc Gallavardin  
 
19 novembre 2021  
* le SAMU, une création française ….. Dr Bruno Chavagnac  
* Renaissance/reconstruction de l’Hôpital Saint-Joseph / Saint-Luc  
Charles Curtelin Dplg  
 
10 décembre 2021  
*Le Bestiaire Médiéval Gabrielle Fort  
*Tailleurs de pierre en Beaujolais J L Lamborot  
Les conférences ont lieu le vendredi à 15 et 16 h, clôture vers 17 h 


