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Compte rendu conseil d’administration  

du 29 octobre 2022   
 

CR établi par J. Samarut  

Réunion tenue en visioconférence 

 

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

(JS, Secrétaire Général), Joëlle Roche (JR, Trésorière), Robert Hanskens (RoH, Trésorier 

Adjoint), Robert Boivin (RB), Daniel Cherasse (DC), Isabelle Rhéty (IR), Michèle Roubaud (MR), 

Patrick Bazin (PB), Marc Gallavardin (MG). 

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

Absents représentés : Jean Pierre Galaup (JPG) représenté par RK , Hervé Maisonneuve (HM) 
représenté par RK. 

Absent : Sergueï Piotrovitch d’Orlik (SPO, Secrétaire Général Adjoint) 

 

La réunion débute à 9h30. 

1. Approbation du CR du CA du 11 Juin 2022 (document N°1). 

Approbation à l’unanimité du conseil 

 2. Avancées des décisions de la dernière réunion du CA. 

           - Captation et diffusion des conférences 

- Les aspects techniques de l’enregistrement ont été gérés par RK, HM et JPG. Quelques 
difficultés ont été rencontrées lors des dernières conférences car pas de son sur l’un des 
ordinateurs. B. Chavagnac recommencera l’enregistrement en privé chez RK. RK et JPG 
prévoient un tutoriel qui sera affiché dans la salle des conférences pour expliquer le 
fonctionnement. L’ordinateur du musée est maintenant équipé de la licence nécessaire pour 
les enregistrements. Tout devrait être OK pour les prochaines conférences du 18 novembre. 

Pour la conférence de William Rostène, RK organisera l’enregistrement avec l’appariteur 
de la faculté de médecine.  

- Convention avec les conférenciers. RK rédigera à nouveau la convention en tenant compte 
des divers points discutés lors de ce CA concernant les engagements des conférenciers et leur 
choix d’enregistrement ou pas. Cette convention rappellera la nécessité d’utiliser le système 
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Windows pour les enregistrements. Il sera signifié que les enregistrements restent la propriété 
des conférenciers. Leur diffusion sera régie selon le RGPD. Il sera indiqué que le conférencier 
accepte l’utilisation de sa conférence à des fins non commerciales. PB se renseigne auprès de 
la bibliothèque de Lyon sur les procédures à adopter pour finaliser cette convention. 

 

            - Programmes des conférences au musée. (Document N°2).  

Le programme est établi par MG jusqu’en mai 2023. Nous sommes en attente de la réponse 
de Pascale Cossart pour éventuellement déplacer sa conférence au samedi 13 mai comme le 
propose GF afin de s’adresser à un public plus jeune, non disponible le vendredi. Une 
discussion s’engage sur le lieu de cette conférence qui doit toucher un très large public. 
Plusieurs propositions : Saint Julien (musée ou salle des fêtes) , Villefranche sur Saône (Lycée 
CB ou Auditorium), Lyon. Le lieu sera finalisé en fonction de la date retenue avec P. Cossart et 
de la disponibilité des salles. ReH fait remarquer que l’intérêt d’inviter des personnalités de 
renom est aussi de leur faire visiter le musée ce qui est inenvisageable sur une journée si la 
conférence est à Lyon. MG souhaite que cette conférence reste intégrée dans le cadre du cycle 
des conférences au musée en tant que dernière conférence.  

 

3. Votes formels sur des discussions de la précédente réunion du CA  

            -  Modalité de l'AG :  

Il est proposé deux options : par correspondance ou en présentiel. Un vote fait apparaitre 
une majorité (11 voix) pour la tenue en présentiel. Les adhérents pourront donner des 
procurations de vote aux membres du CA ou à d’autres adhérents à concurrence de 
3  procurations par mandataire. La date retenue est le samedi 28 janvier à 15h. 

               - Clôture de l'année financière :  

Un accord à l’unanimité est prononcé pour fixer dorénavant la clôture de l’année financière 
au 31 décembre. Une modification sera apportée dans ce sens au règlement intérieur par JS. 

               - Financement de l’assistance aux conférences (document N°3) :  

ReH rappelle l’intérêt de faire payer les non adhérents pour assister aux conférences en 
maintenant la gratuité pour les adhérents. Cela assurerait d’une part un revenu financier, 
d’autre part une incitation à adhérer à l’ACB. L’élargissement du nombre d’adhérents 
permettrait de maintenir l’intégration de l’ACB dans le tissu social local. 

JR rappelle que le paiement des entrées aux conférences a rapporté 285€ en 2022 pour des 
dépenses de 247€ pour les cadeaux aux conférenciers, justifiant ainsi le maintien du paiement 
pour les non adhérents. 

La question du financement est mise au vote : à l’unanimité le CA se prononce pour le 
maintien du paiement des entrées aux non adhérents (5€), en laissant la gratuité aux 
adhérents. 

               - Diffusion des conférences enregistrées sur le site (document N°3). 

ReH rappelle le contexte et la progression du système d’enregistrement et de diffusion par 
YouTube. 
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PB rappelle son intérêt pour une diffusion large du savoir. Cependant conscient des aspects 
financiers, il propose une accessibilité limitée aux adhérents seulement pendant les 6 
premiers mois puis une diffusion générale ensuite. 

JS partage l’avis de PB. 

RB propose de réserver la diffusion exclusivement aux adhérents. 

RK, porteur des avis de JPG et HM, mentionne que des contingences techniques et 
pratiques imposent de retarder la diffusion de 1 à 2 mois après la conférence, quel que soit le 
mode de diffusion retenu. Il considère qu’une diffusion large des conférences constitue une 
promotion de l’ACB. 

ReH considère que la diffusion doit être réservée aux seuls adhérents car c’est la procédure en 
parfait accord avec le présentiel pour lequel l’entrée gratuite est réservée aux adhérents. Il 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 18 conférences 
annuelles et le lien sur le bulletin d’adhésion). D’autre part il considère que dans le cas d’une 
diffusion large le risque existe d’une contestation si des conférenciers présentent des illustrations 
dont ils ne sont pas l’auteur en omettant de citer leur source. Ce risque n’existe pas dans le cadre 
d’une diffusion privée réservée aux membres de l’ACB.  

RK répond que la Commission Editoriale vérifiera que toutes les illustrations sont bien sourcées 
avant la mise en ligne. 

IR considère que les risques évoqués par ReH sont les mêmes quelle que soit l’ampleur de 
la diffusion et quel que soit le délai de mise en ligne. 

RoH considère que l’argument développé par ReH contredit la mise en ligne sur YouTube. 

 

RK considère que certaines conférences au contenu sensible pourraient ne pas être mises 
en ligne. 

La question est soumise au vote sur la base de trois propositions : 
1. Diffusion réservée exclusivement aux adhérents ; 
2. Diffusion limitée aux adhérents pendant 6 mois puis diffusion générale ; 
3. Diffusion générale d’emblée. 

La proposition 1 recueille 4 voix, la proposition 2, 3 voix et la proposition 3, 6 voix. 

Il est donc décidé la diffusion générale sans restriction dans le temps des 
enregistrements des conférences. 

Une discussion s’engage ensuite sur la possibilité ou non pour les conférenciers de 
refuser la diffusion de leur conférence. Par 9 voix contre 2 il est décidé que les 
conférenciers pourront refuser la diffusion (et donc l’enregistrement) de leur conférence 
(ceci sera donc intégré dans la convention soumise aux conférenciers cf supra). 

 

4. Le site internet  

                 - Mise à jour des infos : JS est capable maintenant de poster les diverses formes 
d’information sur le site Web. En particulier JS corrigera les informations présentes sur le site 
concernant les compositions du BE et du CA.  
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                - CR réunion avec Elodie da Rocha du 13 octobre : certains points très techniques 
seront vus en BE ou par les intéressés : RK et HM pour Sendinblue, HM pour la création d’un 
compte Gmail (permettant de créer un lien YouTube pour la diffusion des conférences). 

RK rappelle que EDR met à notre disposition une heure mensuelle de discussion en visio pour 
évoquer avec les intéressés concernés des points de fonctionnement. 

                - Migration sur le site Hello-Asso pour les payements des cotisations par carte 
bancaire et pour les dons : JR met en place ce système pour la prochaine campagne 
d’adhésion.HM est disponible pour aider JR dans cette procédure (quelques pièces sont 
encore nécessaires). RK insiste pour que les courriers à venir à destination des membres (appel 
cotisation 2023 , convoc AG avec son OJ ) insistent auprès des membres pour « recourir 
largement »  à cette procédure en ligne, simple et sûre en expliquant son intérêt (pas de frais, 
dons facultatifs, émission automatique d’un courrier établi par le Pt  et d’un reçu fiscal , 
identification facile des payements) versus les payements par  chèque qui demandent 
beaucoup  de travail manuel à la trésorière et les virements qui peuvent être peu  informatifs 
sur l’identité de l’adhérent. 

                -  Annuaire : JS rappelle que la tentative de demande aux adhérents s’ils souhaitent 
être mentionnés sur un annuaire n’a pas été fructueuse car plusieurs adhérents ont refusé et 
pour les autres il n’est pas possible de savoir s’ils ont pris la demande en considération. 
Seulement 15 % des adhérents ont répondu. Il propose donc de poser la question directement 
lors de l’adhésion ou de la ré-adhésion. ReH signale que cette procédure ne sera pas plus  
efficace que la première. Si seulement 15% des adhérents répondent à un mail leur 
demandant spécifiquement s’ils acceptent de figurer sur l’annuaire, il n’y a aucune raison que 
cela change si le mail qui leur est adressé contient 2 objets (réadhésion et annuaire). En fait, 
en raison des difficultés pour obtenir l’accord des adhérents, et de l’image négative qui serait 
portée par un annuaire très incomplet, la question se pose de maintenir ou non le projet de 
réaliser un annuaire. In fine ce point sera abordé à l’OJ de la prochaine AG pour expliquer de 
vive voix les choses aux participants. 

 

                -  Envoi des messages par Sendinblue :  RK propose de limiter les envois de mail à 4 
émetteurs que sont le Président, le Secrétaire Général, la Trésorière, et le responsable de la 
commission éditoriale. Cette liste sera communiquée à Elodie da Rocha pour que ces envois 
se fassent à l’avenir via le site et non plus depuis l’adresse personnelle de HM (qui avait 
accepté de faire les derniers envois). RK propose deux listes de destinataires qui sont 
respectivement les adhérents à jour de cotisation, et les membres d’honneur et de droit. 
(adresses issues du dernier fichier excel de trésorerie établi par JR) RH ajoute la liste des 
destinataires invités aux conférences (dont il a le fichier). 

  -  RGPD : RoH informe que Elodie da Rocha demande 78€ pour mettre le site en 
conformité, ce qui est accepté. 

 

5. Les problèmes de la gestion de la trésorerie. 

 JR rappelle les problèmes de mise à jour du fichier trésorerie compte tenu de l’absence de 

réponse de SPO. Il s’agit en particulier de l’actualisation du  fichier Excel pour l’année 2023 et 
de la production de reçus fiscaux. JS propose que JR prenne contact avec un comptable 
professionnel sous forme d’une consultation, ce qui est accepté par le conseil.  
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JR prendra une carte bancaire de type « association » auprès du CA,  la banque de l’ACB. 
Contrairement aux premières informations fournies par la banque, celle-ci ne coûte en fait 
que 17€ par an.  

 

6. Projets d'avenir 

                - Conférence de William Rostène le 15 novembre : IR poste l’information sur le site 
de la Cité Scolaire Claude Bernard (Document N°4). 

                - Forum des métiers. En raison du succès de l’expérience 2022, RK accepte de 
réorganiser un forum en 2023 sans en modifier le format (mêmes intervenants, maintien du 
financement d’un car scolaire pour visiter le musée). IR appuie cette décision. Ils se 
concerteront fin nov pour préciser date, cible et format . Le groupe organisateur initial (RK,IR, 
JR, RoH, JS) est reconduit.  

 

- Prochain journal de l'ACB (N°6): ReH demande à MG de produire un article sur la 
comparaison des deux géants de la biologie au 19è siècle : Pasteur et Claude Bernard.  MG 
accepte (écheance février 2023). 

                - Une nouvelle vidéo avec iCAP . Thème : les lapins de Claude Bernard et la 
néoglucogenèse ? les anesthésiques et le curare ? Ce point sera discuté entre ReH, RK, RB et 
JS qui avaient produit la vidéo sur l’homéostasie. 

                 - Développer des recherches sur CB : ReH souhaite que l’ACB se dote d’une activité 
« Recherche » sous la forme d’études sur les travaux et sur la vie de Claude Bernard. Il 
mentionne une initiative intéressante de Gilles Rode (doyen Fac médecine Lyon-Est) qui 
consisterait à accompagner la réalisation de thèses de médecine portant sur Claude Bernard 
par des membres de l’ACB dans le cadre du DU d’histoire de la médecine. 

                - Etablir des liens avec les jeunes : financer un thème de recherche pour un stage de 
Master 1, faire venir des doctorants au Lycée CB, créer un prix Claude Bernard, liens avec les 
lycéens. IR va réfléchir à ces propositions. 

 

7. Questions diverses.  

L'AGIL (Association Générale des Internes en Médecine de Lyon) serait prête à céder  des 

ouvrages de Claude Bernard à l’ACB (12 ouvrages  reliés de conférences et leçons au Collège 

de France) contre un « don » fait par l’ACB. ReH pose la question du local de stockage de ces 

ouvrages. Il est proposé que ce soit le Musée qui en soit récipiendaire (à voir avec GF). Ce 

point doit être discuté avec JC pour qu’il « expertise » ces ouvrages. 

La séance est levée à 12h15. 

 

 

 


