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Compte rendu du Bureau exécutif 

du 9 septembre 2022 

 

 

CR établi par J. Samarut  

Réunion tenue par visioconférence via Zoom (organisateur : RK) 

Présents : Rémi Kohler (RK), Joëlle Roche (JR), Robert Hanskens (RoH), René Habert (ReH), 

Jacques Samarut (JS). 

Excusés : Sergueï Piotrovitch d’Orlik (SPO), Isabelle Rhéty (IR). 

La réunion commence à 17h30. 

 

1. Avancée des dossiers 

Captation des conférences. 

Captation des conférences. 

RK a acheté une licence power point et JPG le matériel pour les enregistrements en direct 
(enregistrement par micro-cravate). RK, Jean Pierre Galaup et Hervé Maisonneuve se 
réuniront le 5/10 au musée pour mettre en place ces équipements et l’écriture d’un 
tutoriel. (Seront également présents JR et MG) L’ensemble devrait être fonctionnel dans 3 
semaines et testé lors de la premiere conf d’octobre . RK et JPG se feront  rembourser par 
JR 

Dans ce système le power point sera sonorisé directement puis encodé sur youtube  sans 
étape supplémentaire (L Peyron a été informé par R H  de la « suspension » de son service  
d’enregistrement, assortie de remerciements appuyés). La question de la diffusion des conf 
ainsi enregistrées (libre ou restreinte) sera conclue lors du prochain CA (cf infra) 

 

Annuaire. 

JS mentionne que de nombreux adhérents ne souhaitent pas figurer sur l’annuaire. Par ailleurs 
JS ne peux garantir que tous les messages envoyés aux adhérents pour leur proposer de 
figurer dans l’annuaire ont bien été lus. Il propose de poser la question par écrit dans le 
bulletin d’adhésion. 
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Sendiblue. 

JR mentionne que le compte aurait été fermé le 21 mars dernier. RK voit avec Hervé 
Maisonneuve pour remettre en œuvre Sendiblue (comme il l’a déjà fait , à partir de sa 
messagerie personnelle, pour l’envoi du 1er Flash info  

(ce point Sendinblue pourrait être abordé avec EDR lors de notre rencontre du 13 octobre 
avec elle) 

 

RGPD. 

RoH doit en discuter avec Elodie Da Rocha le 13 octobre 

 

Réunion avec Elodie Da Rocha. 

Cette réunion est prévue le 13 octobre à 15H dans la salle de réunion  de l’AGIL-( association 
générale de l’internat)  au pavillon STU de l’hôpital Edouard Herriot. 

Y participeront RK, JR, RoH et JPG, HM et JPG . Ordre du jour à établir. 

 

Conférence William Rostène. 

JS informe que la conférence se tiendra le mardi 15 novembre  18h à  la faculté de médecine 
Rockefeller. L’Université Claude Bernard a donné son accord. 

RK propose de diffuser l’annonce de la conférence via diverses associations partenaires 
comme Asclépios, PMSL , AGIL et institut histoire médecine .En outre JS s’assurera d’une 
diffusion par le service com de Lyon 1 , partenaire de cette manifestation 

 

2. A voter au prochain CA. 

Divers points discutés en BE doivent être formellement validés par des votes en CA. Il s’agit 
entre autres de : 

• Modalité de tenue de l’AG 

• Date de clôture de l’année financière au 31/12 avec modification correspondante au 
RI 

• Modalité de diffusion des enregistrements de conférences (restriction aux adhérents 
ou bien élargissement à tout public) 

• Question de la gratuité des conférences réservée aux adhérents à jour de cotisation. 

 

3. Réflexion sur les non-ré adhésions. 

Environ 30% des adhérents ne renouvellent pas leur adhésion. L’utilisation de Sendiblue 
permettra de connaitre le taux d’ouverture des mails de relance. Se renseigner auprès 
d’autres  associations si ce problème est général. 
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4. Projets d’avenir. 

JSMPT 2023 : ReH a contacté Pierre Corvol pour la tenue d’une conférence sur la modification 
du génome. 

ReH propose la création d’une nouvelle vidéo avec ICAP. Le thème pourrait être la 
néoglucogenèse en rapportant les travaux de Claude Bernard sur les lapins. 

Un autre thème évoqué est le curare qui pourrait bénéficier du concours de JJ Lehot (Prof 
d’anesthésie émérite et membre ACB) RK va le contacter  

Un autre thème évoqué est le curare. Une vidéo sur tablette interactive présente déjà les 
travaux de Claude Bernard sur le curare. Elle a été conçue bénévolement par René Habert, 
Robert Boivin et Jean-Gael Barbara dans le cadre du Conseil Scientifique du musée. Elle 
présente 3 expériences successives de Claude Bernard et en en tire les interprétations et 
conclusions. Elle se termine par l'histoire du curare après Claude Bernard.".  La réalisation 
a été effectuée par "les muséastes" et financée par le musée." 

Ces projets devront être discutés en CA. 

 

Autre réflexion proposée par ReH sur le développement de recherches sur Claude Bernard, 
l’Homme et son travail. Cela pourrait constituer le volet « Recherche » de l’ACB. A voir avec 
le soutien de la Cité Scolaire Claude Bernard et l’implication de lycéens. 

 

La séance est levée à 19h30. 


