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Compte rendu conseil d’administration  

du 11 juin 2022   
 

CR établi par J. Samarut  

Réunion tenue en présence au Musée Claude Bernard 

 

Présents : René Habert (ReH, Président), Rémi Kohler (RK, Vice-Président), Jacques Samarut 

(JS, Secrétaire Général), Joëlle Roche (JR, Trésorière), Sergueï Piotrovitch d’Orlik (SPO, 

Secrétaire Général Adjoint), Robert Hanskens (RoH, Trésorier Adjoint), Robert Boivin (RB), 

Daniel Cherasse (DC), Isabelle Rhéty (IR), Jean Pierre Gallaup (JPG), Hervé Maisonneuve (HM), 

Michèle Roubaud (MR), Patrick Bazin (PB), Gabrielle FORT (GF), Marc Gallavardin (MG). 

Absents excusés : Jacques Chevallier (JC), Martine Martinet (MM) 

 

La réunion débute à 9h30. 

En introduction de séance RK honore la mémoire du Professeur René Mornex, membre 
d’honneur de notre association qui est décédé il y a quelques semaines. René Mornex a été 
un ardent soutien de l’ACB. Un courrier sera adressé à Madame Mornex de la part de l’ACB. 

 

1. Approbation du compte rendu du Conseil d’administration du 22 janvier 2022 : 
Approbation à l’unanimité. 

 

2. Etat des lieux administratifs de l’ACB. 

Point financier par JR (voir annexe 1). 

On compte aujourd’hui 133 adhésions dont 49 adhésions duo.  

Une discussion s’engage sur les modalités de paiement de l’adhésion. Une préconisation 
sera faite aux adhérents de payer par carte bancaire et virement par le site de l’ACB, en 
limitant le paiement par chèque.  Le paiement en espèce doit être réservé à des situations très 
particulières. Ne plus privilégier le paiement par Paypal. 

Le bilan financier fait apparaitre un solde positif de 4382, 18 €. RoH qui s’est chargé d’une 
demande de subvention à la Région Auvergne Rhône Alpes informe le CA que 2000 € seront 
versés prochainement. 
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RoH se porte volontaire pour rechercher un prestataire susceptible de mettre le site web 
en conformité avec le RGDP et propose en conséquence de différer toute communication avec 
les adhérents au sujet de la création d'un annuaire. 

Il sera spécifié sur le bulletin d’adhésion que l’adhésion couvre l’année civile. Ceci implique 
de positionner l’AG en janvier et de clore les comptes au 31/12. Forme de l’AG : une 
préférence au vote par correspondance qui permet un fort taux de participation ou en 
présentiel qui permet une convivialité. ReH et RK s’expriment en faveur du vote par 
correspondance. A décider formellement au prochain CA. 

Cette nouvelle disposition implique une modification du règlement intérieur qui devra être 
validée par le CA. 

Il est nécessaire de revoir la procédure d’envoi des reçus fiscaux directement depuis le site 
(SPO). 

Il est demandé à ReH de ne plus faire de dons à l’ACB ciblés pour aider financièrement le 
musée. ReH accepte. 

 

3. Bilan d’activité. 

Commission scolaire (IR). 

IR dresse un bilan du questionnaire qui avait été remis aux élèves ayant participé au forum 
des métiers du 14 avril dernier. Ce bilan est extrêmement positif : 

58 élèves ont renseigné le questionnaire soit un taux de retour de 64,4%. 

Concernant la durée de l'intervention :  

• 17 élèves se sont déclarés très satisfaits 
• 26 se sont déclarés satisfaits 
• 9 se sont déclarés peu satisfaits 
• 6 ont formulé une réponse inexploitable et sans rapport avec leur 

satisfaction 

Concernant la clarté des exposés :  

• 54 élèves se sont déclarés très satisfaits 
• 4 se sont déclarés satisfaits 
• D’où un taux de satisfaction de 100% 

Concernant la qualité des échanges dans les ateliers :  

• 46 élèves se sont déclarés très satisfaits 
• 12 se sont déclarés satisfaits 
• D’où un taux de satisfaction de 100% 

Concernant l'aide pour l'orientation :  

• 40 élèves se sont déclarés très satisfaits 
• 15 se sont déclarés satisfaits 
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• 2 se sont déclarés peu satisfaits 
• 1 a formulé une réponse inexploitable et sans rapport avec sa satisfaction 

8 élèves sur les 58 ont formulé des remarques ou suggestions :  

• "faire une pause entre les exposés et les échanges (trop concentré)" 
• "je voudrais en savoir plus sur le fait de travailler en Suisse" 
• "ça m'a aidé pour mon orientation future" 
• "un peu plus de temps pour les questions envers les personnes. Parfois un 

peu court" 
• "malheureusement il y a une nouvelle réforme donc c'est vague pour nous 

orienter au niveau des spécialités" 
• "très bien, intéressant" 
• "cool" 
• "peut-être raccourcir le temps de l'intervention et consacrer plus de temps 

aux échanges dans les ateliers"  

Devant ce bilan positif il est proposé de reconduire l’opération en 2023. Après discussion il 
est proposé de reconduire avec des élèves de seconde. 

 

Commission éditoriale (RK) (voir annexe 2). 

La question qui se pose est celle de la captation des conférences qui actuellement ne répond 
pas aux critères de qualité espérés et dont le rendu sur le site de l’ACB est médiocre.  RK et 
HM proposent d’équiper les conférenciers d’un micro-cravate et de logiciels d’acquisition du 
son. Le CA décide d’investir un budget de 300 € dans ces équipements. RK, JPG et SPO vont 
s’occuper du choix du matériel et l implanteront sur l’ordinateur de GF (qui sera mis à 
disposition lors des conf au musée pour permettre leur enregistrement sonore "en live"). 

Question de la périodicité de la lettre de l’ACB : elle sera semestrielle. RK va proposer un 
canevas pour solliciter quelques-uns d’entre nous et mettra en forme les contributions reçues 
. Envoi de cette lettre "été automne"  à prévoir  tout début septembre 

Il est discuté la création d’un annuaire public de l’association. JS demandera aux adhérents 
leur accord pour faire apparaitre sur cet annuaire leur nom, ville de résidence et adresse mail. 

 

4. Le site WEB. 

Une discussion s’engage sur le rôle et l’avenir du site WEB de l’ACB. ReH pose la question du 
champ que doit recouvrir le site. Comment le site doit-il avoir une spécificité thématique ? Il 
propose que le site soit ciblé sur Claude Bernard et des productions liées aux grandes 
découvertes et avancées médicales et biologiques actuelles ou passées.  

JS propose que le site soit un outil pour les adhérents et ne pas chercher à en faire une source 
d’informations générales qui serait en concurrence avec les médias généralistes. Le site doit 
produire des contenus sur des thèmes spécifiques de Claude Bernard   pouvant renvoyer sur 
d’autres formes de médias de diffusion. Voir exemple la vidéo sur l’homéostasie postée sur 
Youtube qui jouit d’un fort taux d’audience.  

SPO propose de poster toutes les conférences en « non référencé » sur le site ce qui les 
rendra accessibles à tous les publics. 
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PB propose que le site soit une plateforme de renvoi sur des médias de diffusion et vice 
versa. 

ReH met en garde sur le fait que le site doit être un outil pour les conférences et que l’objectif 
n’est pas d’utiliser les conférences comme outil pour nourrir le site.  En effet, il considère que 
l’accès aux conférences sur le site doit être payant. Recevoir la présentation de la conférences 
en payant en présentiel et gratuitement en vidéo impliquerait que, seule la forme d'une 
présentation a une valeur marchande et que le fond n'en n'a aucune, ce qui serait non 
acceptable. Pour pallier cette incohérence, faudrait-il alors rendre gratuites les conférences 
en présentiel au musée ? Cela aboutirait évidemment à un déficit budgétaire. Mais là n’est 
pas l’écueil principal. L'accès gratuit aux conférences (aussi bien en présentiel qu'en vidéo 
postcast) est aujourd’hui un de nos arguments les plus puissants et qui intéresse tous les 
adhérents quelle que soit leur situation géographique ou professionnelle. Ne nous en privons 
pas. A la reprise des conférences, le 18 mars, 23 personnes ont adhéré ou réadhéré. De plus, 
ReH explique que la non-réadhésion à l'ACB des auditeurs aux conférences affaiblirait 
spécifiquement un des piliers de l'ACB : le pilier local du Beaujolais-Villefranche. Or l'ACB doit 
conserver son ancrage local autour du musée 

ReH conclut en proposant de continuer et d’amplifier cette stratégie gagnante qu'on a 
patiemment construite : utiliser les conférences comme appel à adhérer et renforcer l'ACB. La 
gratuité d'entrée à la salle de conférence pour les adhérents a stimulé le renforcement local 
de l'ACB. La gratuité de l'accès à l'enregistrement des conférences réservées aux adhérents 
devrait permettre aujourd’hui de renforcer l'ACB au-delà du Beaujolais. ReH propose de 
poster sur le site le titre et le résumé des conférences avec une information selon laquelle, 
pour avoir accès au contenu, il suffit d'être adhérent (6,66 € après déduction fiscale pour 20 
conférences annuelles!). 

PB propose que l’ouverture tout public sur le site pourrait avoir lieu après un délai à définir. 

Le vecteur de diffusion actuel est « We tranfer » qui implique un téléchargement assez long. 
Il faudrait privilégier You tube avec un accès codé ouvert aux seuls adhérents de l’ACB. 

Le prochain CA devra formellement se prononcer sur la gratuité d’accès aux conférences. 

 

5. Conférences et médiations. 

MG rappelle le programme des conférences 2022 et les premières conférences de 2023. Des 
propositions de conférences doivent lui être faites pour 2023. 

GF informe que l’association SPECIMEN qui conduit des ateliers et médiations pour enfants 
propose des médiations se rapportant à Claude Bernard. Le conseil considère que c’est un 
excellent moyen de faire connaitre l’illustre savant aux jeunes et donne son accord pour une 
contribution de 350€ à l’association SPECIMEN. 

 

La demande, présentée par SPO, d'une subvention de 250 euros au profit de l'association 
"Specimen" n'a pas été acceptée car il n'y a pas de retour sur investissement qui soit 
envisageable pour ACB. Il a au contraire été demandé à SPO de voir si une captation de autour 
de la statue de Claude Bernard serait possible pour cette association et pour quel coût. 
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6. Musée Claude Bernard. 

GF informe sur plusieurs manifestations au musée : 

- Exposition de Robert Doisneau sur les médecins dans les années 50, 
- La médecine hospitalière parisienne dans les années 50 ; 
- Présentation de la vidéo Homéostasie. 

En 2022 le musée se mobilisera sur la fête de la science les 15 et 16 octobre 2022. GF 
demande l’aide de l’ACB pour faire les présentations scientifiques au musée ces 2 jours. JR 
et RH se portent volontaires. 

Il est prévu en 2023 une exposition sur le monde microscopique 

 

7. JMSPT. 

Il est proposé une conférence par William Rostène sur la découverte de l’insuline à 
l’occasion du centenaire de la découverte de l’hormone (1922) et du prix Nobel de Frederick 
Banting (1923). JS doit prendre contact avec le Président de l’Université Claude Bernard pour 
l’organisation de la conférence sous l’égide commune de l’université et de l’ACB. La date de 
cette conférence serait entre le 15 et le 17 novembre 2022. 

 
8. Questions diverses. 

- JMSPT 2023 : proposition d’un thème sur la modification du génome. A 
préparer avec Pierre Corvol. 

- Il est proposé une visite du musée à l’archiviste du Collège de France. 

- Il est toujours prévu de demander un RdV au  président de l’agglomération pour 
lui présenter l’ACB  (relance doit être faite par ReH). 

 

La séance est levée à 12h45. 
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Annexe 1

Situation financière: Joelle Roche
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Gestion financière :

J Roche : trésorière depuis janvier 2022
R Hanskens : vice-trésorier

S Piotrovitch d’Orlik : trésorier jusqu’à janvier 2022

R Habert : président

Outils :

-Fichier Excel établi par SPO
-Relevés bancaires Crédit Agricole
-Site STRIPE Carte Bancaire , virement
-Site PAYPAL

-Site Association Claude Bernard : peu utilisé par JR sauf pour le recueil des 
coordonnées des nouveaux membres qui cotisent via le site



Type d’adhésion :
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Individuel Duo Membre de
droit

Individuel 73
Co-adhérent ???59
Membres de droit ??1

133

Adhésions 2022 :

133 adhérents au 8 juin 2022 dont 24 nouveaux membres

3

Nombre d'adhérents

depuis 2018 233

2018-2019 173

2020 127 ? 

2020-2021 159 ?

2022 133



Modes de paiement 

CB (STRIPE) 30
Chèque 60
Paypal 5
Espèces 10
Virement 27
Membres de droit ??1

133
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Une majorité de 
paiements par chèques



Différents modes de paiement :
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Enregistrement 

sur site ACB

Frais pour 

Ind/20 

euros

Frais pour 

DUO/30 

euros

Inconvénients Avantages

CB (STRIPE) oui 0,53 euros 0,67 euros

Identifier 

l'adhérent sur le 

site STRIPE

Reçu envoyé au 

membre

Paypal oui 0,93 euros 1,22 euros

Gérer les 

versements sur 

compte bancaire 

Reçu envoyé au 

membre ????

Chèque non 0 0

Gérer la collecte, 

les dépôts, et aller 

à la banque

Espèces non 0 0
Gérer les dépôts et 

aller à la banque

Virement non 0 0

Nom d'adhérent 

apparait sur relevé 

de banque

CB : le site ne parait pas sécurisé ????



Bilan financier des conférences

Conférences 
Recettes 

entrées
Dépenses

Nombre de 

participants

17-mars-22 80 euros ?

22-avr-22 60 euros 50,5 euros 36

20-mai-22 35 euros 45 euros 19?

6
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09-juin-22

Crédit Débit

Adhésion 2338,21 0

Don 339,86 0

Achat de services 0 1753,62

Achat de biens 0 0

Frais 0 832,3

Frais non encaissés 0 18,4

Remboursement 0 29,5

Subvention 200 0

Recettes 454,5 0

Total 3332,57 2633,82

Solde annuel 698,75

Solde cumulé 4382,18

En attente : 2000 euros subvention Région
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QUESTIONS :

-Déclaration fichier à la CNIL

-Année fiscale/année civile ?
-Pour les comptes : année commence le 1 nov
-Pour les adhésions

-Autre mode de gestion  ? 

-Automatisation des envois ?

-Procédure pour reçus fiscaux ?



Annexe 2

Rapport de la « commission éditoriale »
R. Kohler

P. Bazin, J.P. Galaup, R. Habert, R. Hanskens, 

H. Maisonneuve, S. Piotrovitch D’Orlik

Merci tout particulièrement à Jean-Pierre Galaup et à Hervé Maisonneuve 



Périmètre des activités 
(cf réunions du 18 mars au MCB et 12 avril – JPG/ RK) 

• 1 Alimenter le site ACB en « articles » 

• 2 Conférences au MCB

• 3 Rédaction d’une « Lettre de l’ ACB » 

• 4 Question connexe
• Messagerie (sendinblue)

• 5 Réflexions 
• Auto - évaluation

• Créer du lien

• Rôle de la Comm. éditoriale



Articles  « postés » sur le site 

• Travaux originaux

• Analyses de rapports, de livres 

• CR d’événements 

• « Postage » ( après avis des membres) sur le site par le Secrétaire JS 
Assorti d’un message d’alerte?

• Assez peu de contributions … RH, JR, RK, HM
• Appel à des experts extérieurs? Thématiques ?



• 1 Alimenter le site ACB en « articles » 

• 2 Conférences du MCB (deux mensuelles): captation et diffusion

• 3 Rédaction d’une « Lettre de l’ ACB » 

• 4 Question connexe
• Messagerie (sendinblue)

• 5 Réflexions 
• Auto – évaluation

• Créer du lien

• Rôle de la Comm. éditoriale



Deux conférences mensuelles le vendredi au MCB
• Excellente « matière première » pour l’ACB, à valoriser +++ 

(d’autant que la plage du ve. am et l’éloignement sont un frein à l’assistance en direct )
Expérimentation de « captation » au premier semestre 2022

• La Commission éditoriale en a fait l’analyse:
• Captation des conférences: 

• 2 procédés d’enregistrements (Peyron: app photo fixe et captation écran, Galaup smartphone
inconvénients : fichiers lourds, travail d’aval, qualité technique médiocre (du son en particulier)

• 3ème solution « Maisonneuve » semble idéale : un powerpoint sonorisé (enregistrement réalisé par l’auteur 
lors de sa conférence). 

Peu de travail secondaire, image: qualité powerpoint, son amélioré si on dispose d’ un microcravate (bluetooth) Equipement 
nécessaire : ordinateur Bluetooth avec version récente PPT

• Diffusion des Fichiers MP4 
• Envoi d’un lien we transfer vers les adhérents  (solution R. Habert)
• ou mise sur Youtube (après un certain délai?), ce qui sera un support  de publicité pour l’ACB ++



Articles et conférences: évaluation nécessaire
• Visibilité du site ACB (nb de vues et durée……)

• Nombre de téléchargements des conférences?

• Enquête souhaitable après leur visualisation ++
• Intérêt pour les sujets ?
• Qualité technique: image, son ?



1,7 Go, 30 mn de téléchargement, 
1h30 de temps consacré par JP Galaup
fusion , « nettoyage » et réencodage des 4 
clips - de 17 Giga au total - reçus de L. 
Peyron (par we transfer) 

1,2 Go, 20 mn de téléchargement
Idem (5 clips de 27 Giga au total !) 



Bonjour Rémi
j'ai repris ma conférence sur le complotisme
et en ai fait une vidéo en enregistrant 
sonorisant mon powerpoint; cette vidéo fait 
32 minutes et je dois m'améliorer. Il faut que 
je travaille la lumière et le son, etc...

Je l'ai mise sur YouTube et j'ai passé l'étape de 
vérification par YouTube. 
A bientôt
Hervé Maisonneuve

https://www.youtube.com/watch?v=Ih32tW9CvG8


• 1 Alimenter le site ACB en « articles » 

• 2 Conférences au MCB (2 mensuelles): captation et diffusion

• 3 Rédaction d’une « Lettre de l’ ACB », semestrielle

• 4 Question connexe
• Messagerie (sendinblue) 

•5 Réflexions 
• Auto – évaluation
• Créer du lien
• Rôle de la Comm. Éditoriale 



Une lettre semestrielle

• Crée du lien ++++
• première lettre en février , à poursuivre 

• Hiver (Janvier), été (Juin)
• Bilan des activités (commissions), annuaire, activités au musée, associations partenaires … appel 

cotisation! Annonces d’événements, conférences, JMST, travaux ACB  ..

• 2-3 pages maxi, avec des contributions du CA et des commissions (auberge espagnole piochant aussi 
dans le site )

• Mise en forme par la Comm. édito

• Facile à réaliser, complément du site (car tout le monde ne s’y rend pas!!!..)



• 1 Alimenter le site ACB en « articles » 
• 2 Conférences au MCB (2 mensuelles): captation et diffusion
• 3 Rédaction d’une « Lettre de l’ ACB » 
• 4 Question connexe

• Messagerie automatique (Sendinblue) 
• facilitera l’envoi des messages et d’alertes 
• permettra des statistiques +++ qui ouvre, regarde?

• Mettre en route la procédure et établir groupes de diffusion 

• 5 Réflexions 
• Auto – évaluation
• Créer du lien
• Rôle de la Comm. éditoriale



• 1 Alimenter le site ACB en « articles »
• 2 Conférences au MCB 
• 3 Rédaction d’une « Lettre de l’ ACB »
• 4 Questions connexes

• Messagerie (sendinblue)

• 5 Réflexions 
• Evaluation de notre « rayonnement »

• Taux de « pénétration » des messages (Sendinblue)
• Statistiques du site ACB 

• Créer du lien ++
• Rôle de la Comm. éditoriale



Statistiques site ACB - 2022 (source E. Da Rocha)



• 1 Alimenter le site ACB en « articles » 
• 2 Conférences au MCB
• 3 Rédaction d’une « Lettre de l’ ACB » 
• 4 Question connexe

• Messagerie (sendinblue)

• 5 Réflexions 
• évaluation de notre « rayonnement » 
• Créer du lien ++

• Envoi régulier de messages d’alertes (via Sendinblue)
• Annuaire ACB , lettre semestrielle

• Rôle de la Comm. éditoriale



Annuaire des membres 

• Permettra aux quelques 130 membres de se connaître +++++

• Sera mis à jour annuellement, lors des adhésions-réadhésions,

• Découlera du fichier EXCEL des adhérents actifs en gardant :

Nom, prénom, adresse postale, tél, adresse mail, (profession?)

• Sera accessible dans l’espace adhérent du site et envoyé aux membres

Préalables: demander aux adhérents s’ils acceptent que figurent leur adresse et tél (sans 
réponse ce sera OUI) 

Etre dans les clous réglementaires: le fichier adhérents doit être déclaré à la CNIL, avec droit 
d’accès à son compte  



• 1 Alimenter le site ACB en « articles » 
• 2 Conférences au MCB 
• 3 Rédaction d’une « Lettre de l’ACB » 
• 4 Question connexe
• 5 Réflexions 

• Auto – évaluation de notre « rayonnement » 
• Créer du lien ++
• Rôle de la Comm. éditoriale : 

• Qui fait quoi, qui souhaite y participer activement ? 
• Ouverture extérieure, experts? 
• Avenir du site pour ce versant éditorial?
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