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Compte rendu conseil d’administration 

du 22 janvier 2022   

CR établi par J. Samarut et J. Roche. 

Réunion tenue par visioconférence via Zoom (organisateur : RK) 

Présents : René HABERT (ReH, Président), Jacques SAMARUT (JS, Secrétaire Général), Joëlle ROCHE 
(JR, Secrétaire Générale Adjointe), Serguei PIOTROVITCH D’ORLIK (SPO, Trésorier), Robert HANSKENS 
(RoH, Trésorier Adjoint),  

Patrick BAZIN (PB), Gabrielle FORT (GF), Marc GALLAVARDIN (MG), Martine MARTINET (MM), 

Isabelle RHETY (IR), Michèle ROUBAUD (MR), Hervé MAISONNEUVE (HM), Daniel CHERASSE 
(DC), Robert BOIVIN (RB), Jacques CHEVALLIER (JC), Jean Pierre GALAUP (JPG). 

Absent excusé : Rémi KOHLER (RK, Vice-Président) 

La réunion débute à 10h. 

ReH souhaite la bienvenue aux nouveaux élus du conseil d’administration. Il demande à 
Daniel Cherasse et Hervé Maisonneuve de se présenter. 

1. Compte rendu de l’AG 2021.

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 évoque l’échec de la candidature de Bernard Portha au CA et soulève la question de 
l’ouverture de l’association au-delà du milieu régional. Il propose la création d’antennes 
régionales notamment à Paris. PB considère que l’ACB a un rayonnement intrinsèquement 
national et soutient l’idée d’un ancrage dans plusieurs métropoles. RoH propose la création 
de correspondants, Bernard Portha pouvant jouer ce rôle en région parisienne. JS et SPO 
soutiennent cette proposition de correspondants dont il faudra définir les missions.  

La concrétisation de ce projet de correspondants sera prise au prochain BE. 

2. Recomposition du BE.
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ReH propose deux modifications majeures. SPO devient Secrétaire Général Adjoint en 
charge du site WEB. JR devient Trésorière. 

La composition du bureau exécutif proposée est donc la suivante : 

• Président René Habert 

• Vice-Président Rémi Kohler 

• Secrétaire Générale : Jacques Samarut 

• Secrétaire Général Adjoint : Sergueï Piotrovitch d’Orlik 

• Trésorière : Joelle Roche 

• Trésorier Adjoint : Robert Hanskens 

Cette composition du BE est mise au vote et est validée à l’unanimité. 

Une discussion s’engage sur le maintien de la commission éditoriale dont PB a déclaré se 
retirer de la présidence. PB rappelle son souci que l’ACB doit s’adresser à un public éclairé 
sous forme de veilles d’informations et de présentation de capsules éditoriales et souligne 
pour cela le besoin d’un outil adapté sur le site pour écrire des présentations en ligne. Il 
rappelle l’impact fort de la situation sanitaire qui a lourdement handicapé le fonctionnement 
de la commission éditoriale. 

SPO souligne que le site permet cela mais que nous n’avons pas établi de charte commune 
d’édition ce qui a conduit à la création d’un site de publications fourre-tout. 

HM évoque la nécessité d’une finalisation éditoriale et le développement d’une politique 
de réseaux sociaux. Il est tout disposé à discuter de la politique de la commission éditoriale. 

JPG se déclare aussi disposé à participer à cette réflexion et avance des idées sur ce que 
doit être la chaine de production et de diffusion éditoriale. 

SPO participera à cette réflexion.  

MM évoque l’intérêt de produire une news-letter en ligne sur les réseaux sociaux. 

ReH souligne que le réseau de diffusion doit aller au-delà de celui des adhérents. Il propose 
la création d’un groupe de réflexion composé de JPG, MM, SPO, HM, JS, PB, RK et DC qui sera 
coordonné par RK. 

 

3. Campagne de cotisations. 

ReH propose que la transmission des fonctions de trésorier soit réalisée avant fin janvier 
sous réserve que les formalités juridiques soient respectées (déclaration en préfecture et 
nomination officielle de la Trésorière). 

ReH informe sur les essais d’adhésion en ligne qui montrent que les paiements par carte 
bancaire et virement fonctionnent bien. Il demande à un membre du CA de tester le paiement 
par PayPal. IR accepte de faire le test. 

 

4. Forum des métiers 

Ce forum concerne les lycéens de seconde et aura lieu le 14 avril. Il rassemblera 50 élèves de 
la Cité Scolaire Claude Bernard et 50 élèves du lycée Louis Armand de Villefranche. 



 

3 
 

Le principe et les modalités de fonctionnement de ce forum ont été rappelés dans un rapport 
établi par RK et qui est joint en annexe 1 à ce CR. 

Les élèves de la Cité Scolaire Claude Bernard visiteront aussi le Musée Claude Bernard le 31 
mars au matin. 

 

5. Prochaine Journée Médecine et Science Pour Tous. 

ReH rappelle que cet évènement a généralement lieu en octobre.  GF et JS soulignent que le 
délai pour cette année est trop court et qu’il serait préférable de renvoyer la prochaine édition 
à 2023. 

JS propose le thème de « l’intelligence artificielle au service la médecine humaine ». PB 
approuve cette proposition qui éloigne des problématiques rebattues du Covid. Lui et SPO 
soulignent la nécessité de faire appel à des conférenciers et médiateurs qui rendront les 
conférences accessibles au grand public. HM mentionne à ce titre le rapport Bronner « Les 
lumières de l’ère numérique » commandité par la Présidence de la République et publié en 
janvier 2022. Ce rapport pourrait aider au montage de la JMSPT. 

Le CA est d’accord pour repousser la prochaine JMSPT à 2023. 

 

6. Conférence du 18 février 

Dans le cadre de la situation sanitaire actuelle il n’est pas encore possible de trancher sur la 
tenue de la conférence. GF, MG et ReH prendront la décision fin janvier. 

 

7. Demandes de subvention. 

ReH déposera une demande auprès de la municipalité de Saint Julien. Il apparait inutile de 
déposer une demande auprès du Conseil Régional compte tenu de l’absence d’activité 
pertinente de l’ACB durant l’année 2021 compte tenu de la situation sanitaire. 

 

8. Questions diverses. 

ReH rappelle la tenue des Journées du 200eme anniversaire de la naissance de Pasteur à 
Dôle et la manifestation « Maison des Illustres ». MG a rédigé une lettre fictive de Claude 
Bernard à Pasteur pour cette occasion (voir la lettre en annexe 2). 

GF informe que l’exposition sur l’infiniment petit au Musée Claude Bernard souffre 
actuellement de problèmes de ressources humaines et ne peut garantir le maintien de cette 
exposition. 

JC informe le CA qu’il envisage d’écrire une biographie de Claude Bernard. Il constate ainsi 
que ReH que l’œuvre du savant est très peu documentée et mérite d’être mieux présentée 
auprès du grand public. 

 

La séance est levée à 11 :40. 
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Annexe 1. 

           Rapport sur l’organisation du Forum des métiers établi par RK 

1er Forum des métiers de santé et biologie – Lycée C. Bernard /Association 

C. Bernard 

Jeudi 14 avril 2022  (14h à 17h) au Lycée C. Bernard - Villefranche sur Saône 

 

- Organisé par Madame Isabelle Rhéty, cheffe de la cité scolaire Claude Bernard et l’Association 

Claude Bernard 

 

-Destiné aux élèves de classe de seconde des Lycées Claude Bernard et Louis Armand (Villefranche 

sur Saône)  

1) Liste des intervenants qui animeront cette rencontre : 

- Madame Carole Burillon  (doyen UFR Lyon Sud - médecine et maÏeutique)  

- Monsieur Claude Dussart  (directeur UFR Pharmacie)  

- Monsieur Olivier Robin (odontologie) ancien doyen UFR odontologie 

- Madame Maud Jacquemin (masso-kinésithérapie, praticien libéral, membre ordre 

des MK) 

- Madame Aude Derrier-Sanlaville (maïeutique)  

- Madame Pascale Mery (Institut de formation aux soins infirmiers- IFSI)  

- Monsieur Jacques Samarut et Mme Joëlle Roche (biologie et recherche)  

- Madame Jeanne-Marie Bonnet Garin (médecine vétérinaire) Dir. gle. adjointe école 

Vetagrosup 

                    Coordination: Monsieur Rémi Kohler (Prof émérite- Université C. Bernard Lyon-1)  

                    Groupe de travail : Lycée C. Bernard : Isabelle Rhéty, Martine Martinet 

                                                      Association C. Bernard : René Habert, Jacques Samarut, Joëlle Roche, 

Robert Hanskens  

2) Objectifs de cette rencontre  
Cette rencontre s’adresse à des élèves de de seconde générale (qui souvent n’ont pas encore d’idées 

précises sur la carrière qu’ils souhaitent exercer, ni sur les études supérieures qui y conduisent). Ils 

sont encore éloignés de la procédure Parcoursup, en classe terminale, pour formuler leurs souhaits 

d’inscription dans un établissement ; en revanche, la dernière réforme du lycée et du bac implique 

pour eux de choisir dès la classe de première des « spécialités » qui seraient pertinentes pour une 

orientation en « biologie - santé ».  
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Afin de guider les élèves dans leur choix, un panorama des 8 principales carrières en biologie et 

santé développera l’intérêt de ces métiers pour la collectivité et leurs avantages (sécurité de 

l’emploi, diversité) sans occulter leurs difficultés (longueur des études, contraintes d’exercice, 

…désenchantement post COVID !). Bref, leur donner envie de se lancer dans cette voie, maintenant 

ouverte sans distinction aux garçons et filles (par ex : la chirurgie qui se féminise grandement!).  

 

3) Le lieu du forum : le Lycée Claude Bernard, 234 Rue Philippe Héron, Villefranche-sur-

Saône 

Accès à partir de Lyon : A7, sortie Villefranche Sud (barrière du péage à Limas ++). Direction Gleyzé 

puis tourner à droite après avoir dépassé la voie ferrée …. Au lycée, accès dans un parking réservé 

avec un badge. 

 

4) Horaires et déroulé de ce forum (jeudi après-midi 14 avril 2022) 

13h30  Café accueil des intervenants en salle de conférences du lycée (fléchage).  

14h00  Accueil des élèves 

14h 05  Introduction et présentation du forum (I.Rhéty, proviseure cité scolaire C. Bernard, et R. 

Kohler, ACB) 

14h15 à 15h00 :  1èrepartie : présentation succinte des principales 

formations  

Projection d’un diaporama powerpoint présentant les études et l’exercice de ces métiers. Les 8 

exposés ne dépasseront pas 5 minutes, (avec 5 diapos) ; ils seront mis bout à bout pour éviter les 

temps morts. Les élèves ne poseront pas de questions lors de cette présentation. 

Plan suggéré (celui déjà disponible en odontologie est un bon exemple ; il est joint à titre 

« indicatif ») 
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1) nom et qualité de l'intervenant 

 

2) les lieux dispensant ces formations dans la région: facultés, écoles (publiques ou privées)   

Ex : 2 Facs de médecine, 7 IFSI, 1 école « Vetagro » à Marcy-l’étoile, la recherche … 

Une photo montage des établissements serait souhaitable. Une adresse d’un site internet à consulter (ex Univ-lyon1) 

3) notions clés de la formation (sans entrer dans les détails du cursus, ni des réformes en cours) :  

- conditions d’entrée (sur concours ou sur dossier ? Filière du bac recommandée ? )   

- durée et coût des études-droits d’inscription ?   

- passerelles possibles entre ces filières ?   

4)     principaux débouchés et  types d’exercice (hospitalier ou  libéral ou mixte, laboratoire, enseignement, santé 

publique, divers (journalisme, numérique en santé …) 

5)  le coup de cœur de l’intervenant, ses « états d’âme » pour son métier, son avis sur l’évolution attendue de son métier 

15h15 à 17h45   Deuxième partie : rencontre des élèves avec les 

intervenants 

Rencontres par petits groupes pendant une dizaine de min, format « speed meeting » (avec la 

participation des psychologues conseillers d’orientation du lycée). Une table par enseignant pour 

répondre aux questions.  

5) Deux - petites – contraintes pour les intervenants : 
 Préparer un très court diaporama, comme indiqué ci-dessus, et bien vouloir me l’adresser la 

semaine précédente  afin de les regrouper et ne pas perdre de temps entre chaque intervention ; la 

salle est équipée : ordinateur PC, vidéoprojecteur et grand écran. SVP pas d’ordinateur individuel. 

 Merci d’apporter si possible des flyers ou des livrets explicatifs sur le cursus : ils seront remis 

aux élèves lors de la discussion qui suivra sous forme d’«ateliers ».  

6) Contacts  

remi.kohler@sfr.fr   06 60 53 60 81  Pour le déroulé « scientifique » (lien avec les intervenants)  

  isabelle-m.rhety@ac-lyon.fr   Pour l’organisation pratique (lien avec les équipes des 2 lycées) 

 

mailto:remi.kohler@sfr.fr
mailto:isabelle-m.rhety@ac-lyon.fr
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– Claude Bernard – 
CC : MarC Gallavardin

Je t’accueille au paradis

Eh bien, cher collègue, nous voici maintenant réunis loin 
des interrogations, recherches, querelles du monde d’en bas, 
après notre parcours d’humains mortels. C’est dans l’ordre des 
choses ; vous étiez de neuf ans mon cadet, vous êtes parti dix-
sept ans après moi… avec un éventail d’actions glorieuses dont 
les populations vont bénéficier, et le monde moderne n’a pas 
fini de nous étonner… ! Je suis fort aise de vous retrouver hors 
les bancs des académies, de la Sorbonne, de la rue d’Ulm, et de 
ne plus avoir à ferrailler sur le vitalisme, les micro-organismes et 
formules chimiques de tout acabit.

Souvenons-nous de nos chemins convergents, vous chimiste, 
moi médecin, se rejoignant au-dessus de nos paillasses et éprou-
vettes, au gré des communications à propos des misères de 
notre époque : le choléra, le curare, la pébrine, notre vin qui 
tourne… Et les hommes politiques de tous régimes à gérer dans 
une science balbutiante… tâche également complexe… !

Vous étiez venu me voir, à Saint-Julien, en l’hiver 1871, 
avec votre vin d’Arbois, et je vous avais présenté mon vin du 
Beaujolais. Chacun avait un souci identique à éclaircir, et 
notre dégustation réciproque n’était pas fameuse, et votre 
ami De Vergnette à Volnay avait le même handicap… ! Nous 
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n’avions pas encore élucidé les mécanismes des fermentations 
alcooliques et leurs dérives délétères.

Quelques années auparavant (1858), je vous avais mis le 
pied à l’étrier pour un prix de Physiologie expérimentale, mon 
domaine préféré. Vous étiez déjà mieux gradé que moi dans le 
monde universitaire et un élève assidu à mes cours sur la généra-
tion spontanée… Avais-je déjà décelé le bon petit élève teigneux 
et méritant ? Puis, élu à l’Académie des sciences, en 1862, vous 
avez eu la bonté, quelques années plus tard, lors de la publica-
tion de mon ouvrage majeur sur la « Méthode expérimentale », 
d’en faire l’éloge et de le commenter positivement.

Si je me suis attaché au « milieu intérieur », vous avez eu le 
« flair » de voir les microbes, dedans et dehors, qui perturbent 
nos vies et nos équilibres… Et permettez-moi de vous rappe-
ler un souvenir de carabin qui marque son époque… Sur le 
tard, mes médecins parisiens (un jeune, un vieux) devaient me 
faire des sondages urinaires, et vous, d’après ce que je vous rap-
portais, étiez désolé de voir que vos concepts avaient du mal à 
entrer dans les habitudes des praticiens : l’ancien se lavait les 
mains après, le jeune avant le geste salvateur… L’ancien prati-
cien était en retard des découvertes en matière d’asepsie… !

Je n’étais déjà plus là lorsque Marcellin Berthelot, oui, le 
grand chimiste qui allait devenir ministre de l’Instruction 
publique un peu plus tard… ! et que vous avez qualifié d’incom-
pétent, a voulu nous opposer, en publiant mes notes non cor-
rigées, base d’une querelle inutile qu’un Allemand (ils ne sont 
pas tous mauvais…) a fini par résoudre par une levure et son 
enzyme opportune. Il faut vite oublier cette fâcheuse pseudo-
dispute qui pourrait ternir mon image pour les générations 
futures, et ne pas oublier ma démarche scientifique rigoureuse 
aboutissant au concept d’homéostasie, ainsi que mes travaux sur 
la fonction glycogénique du foie.
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Cher Louis Pasteur, impulsif, péremptoire, inventif, polyva-
lent, vous me reprochiez le « doute bernardien » … Je ne vous 
en ai jamais tenu rigueur, vous avez aimé et admiré votre maître, 
celui-ci a soutenu et contemplé votre œuvre prolifique.

Vous étiez expansif, voire mondain et extraverti, moi j’étais 
discret, renfermé, confidentiel, besogneux… Nos vies pri-
vées et familiales étaient un peu différentes, et pourtant, pour-
tant… nous nous sommes bien entendus, complétés admirés… 
Les dogmes de nos prédécesseurs, en science ou en philoso-
phie, Lavoisier, Auguste Comte, ont parfois dû être surmontés, 
adaptés pour arriver à la vérité du monde réel et de son fonc-
tionnement. Vous sembliez avoir voulu diriger la nature, moi 
je me laissais diriger par elle, je la suivais… Aujourd’hui, nous 
sommes dégagés de tout cela, nos misères physiques ont eu 
raison de notre corps, mais notre tête a fait un « sacré » travail, 
n’est-ce pas ?

Bienvenue chez les Illustres et, maintenant, nous allons nous 
régaler de voir comment, avec les armes et la biologie que nous 
leur avons légués, nos successeurs se dépatouillent avec l’infini-
ment petit et tous ces « variants »… !

Le 20 juin 2021 
Votre dévoué Claude Bernard
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