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Compte rendu du Bureau exécutif 

du 30 novembre 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). 

Excusée : Isabelle Rhéty (IR). 

Absent : Sergueï Piotrovitch d’Orlik (SPO). 

La réunion commence à 17h30. 

 

1. Préparation de l’AG. 

Rappelons que l’AG aura lieu le 28 janvier 2023 à 15h au Musée Claude Bernard. 

L’ordre du jour de l’AG sera le suivant : 

• Rapport moral du Président 

• Rapport d’activité du Secrétaire Général 

• Rapport financier de la Trésorière 

• Vote sur les candidatures au CA   

• Vote sur le montant des cotisations. 

• Questions diverses 

 

Les votes de résolution seront faits à main levée. Seul le vote sur les candidats au CA se 
fera sur bulletin secret remis lors l’émargement. 

Pour les candidatures au CA, JS enverra un appel à candidature le 6 décembre 2022 avec 
réponse demandée pour le 20 décembre au plus tard. Huit sièges seront déclarés vacants 
(ou 9 si SPO décide de ne pas poursuivre sa participation au CA ou bien s’il ne donne aucune 
réponse à l’appel du Président d’ici le 5 décembre). 

Le bureau n'a pas trouvé de possibilité simple et parfaitement sécurisée d'identifier les 
adhérents qui donneraient leur accord pour figurer sur un annuaire en ligne avec leurs 
coordonnées personnelles. Ainsi, mettre à l'OdJ de l’AG une discussion sur la création ou non 
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d'un annuaire alors que sa faisabilité n'est pas établie perdrait son sens et ce point ne sera 
pas abordée en AG. 

Un buffet de rafraichissement sera proposé en fin de séance, organisé par les membres 
du CA. 

 

2. Trésorerie. 

Hello-Asso : JR est en attente d’un code qui lui permettra d’obtenir le bulletin d’adhésion 
qui sera posté sur le site WEB de l’ACB. Le système Hello-Asso permettra l’envoi 
automatique aux adhérents qui paieront via ce système des reçus fiscaux, une lettre de 
remerciement et une carte d’adhésion (argument important , simplifiant la tâche de la 
trésorière, pour inciter les membres à y recourir). 

 

JR redemande à Elodie da Rocha de faire apparaitre clairement sur le site la rubrique 
« Adhésion ». 

 

3. Demandes de subventions. 

Compte tenu de la trésorerie « confortable » de l’ACB, RoH conseille de ne pas faire de 
demandes de subventions cette année car elles risqueraient d’être mal perçues. ReH enverra 
un courrier à la municipalité de Saint Julien pour justifier l’absence de demande pour l’année 
2023, dans un signe de transparence et d’intégrité morale. 

 

4. Fonctionnement du site WEB. 

Voir le CR de la réunion du 24 novembre avec Elodie da Rocha (établi par RoH ) qui 
débouche sur diverses mesures correctives (CR annexé à la fin de ce document) . RK rappelle 
que le point « sendinblue » sera discuté le 5 décembre en visio-conférence, animée par HM 
qui connait bien cet outil (y participeront RK, RoH, JPG, HM, JR, JS et RK).  JR et ReH 
rappellent que le site n’est pas un bon outil de gestion. 

 

5. Appel à cotisation. 

Le montant des cotisations d’adhésion pour 2023 est maintenu au niveau de celui de 
2022 à savoir : 30€ pour les adhésions duo, 20€ pour les adhésions individuelles, 5€ pour les 
étudiants et personnes non imposables. 

 

6. Police d’assurance. 

Il est prévu de contracter une police d’assurance pour couvrir la responsabilité civile de 
l’ACB vis-à-vis des tiers. Le projet de contrat fourni par l’assureur couvre également les 
membres du CA, pour les conséquences des accidents intervenus durant leur activité à l’ACB. 
La liste des administrateurs bénéficiant de ces garanties est celle qui figure, le jour du 
sinistre, sur le procès-verbal pertinent de l’AG. Il est prévu de contracter la police à partir du 
1er février 2023 sur la base de la composition du CA décidée en AG du 28 janvier prochain. 
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7. Retour et perspectives sur l’enregistrement des conférences. 

RK informe de la nécessité de former Gabrielle Fort et Laure Hélène pour assurer la 
logistique de l’enregistrement des conférences. 

 

8. Questions diverses. 

RK propose de nommer les deux doyens respectifs des facultés de médecine Lyon Est 
(Gilles Rode) et Lyon Sud (Carole Burillon) membres d’honneur de l’ACB es qualité.  

ReH propose l’adhésion à titre gratuit de Laure Hélène et Stéphanie Renaud, employées 
du Musée Claude Bernard, pour leurs contributions au fonctionnement de l’ACB dans les 
murs du musée. 

Ces deux propositions seront à valider an CA. 

 

 

La séance est levée à 19h45. 
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Compte-rendu de réunion du 24 novembre 2022 

ACB/Elodie da Rocha 

 

Mode de réunion : Visioconférence. Durée : 1 heure 15 

Participants : ReH, RK, JR, JPG, HM, RoH, et EDR. 

Cette réunion avait pour objet de faire le point sur les améliorations à apporter au 

fonctionnement du site Web et du concours attendu d’EDR dans cette perspective. Les 

questions abordées avaient trait à la gestion de la trésorerie et des fichiers adhérents, 

l’intégration des fonctionnalités de HelloAsso dans celles du site et les préalables à 

l’utilisation de Sendinblue. 

I – Gestion de la trésorerie et des fichiers adhérents 

I-1 : Frais relatifs  la non-utilisation de Paypal et Stripe 

Cette non-utilisation étant génératrice de frais de gestion, il est décidé de supprimer ces 

fonctionnalités du site. EDR prend en charge cette question. 

I-2 : Attribution d’un identifiant aux nouveaux adhérents 

La question est posée de l’attribution d’un identifiant aux nouveaux adhérents. JPG fait 

remarquer qu’il serait aisé de créer dans le fichier adhérents une colonne « N° adhérent ». 

Celui-ci serait constitué par les trois premières lettres du patronyme et la date de naissance 

(JJ/MM/AA). 

 En fait, les anciens adhérents sont caractérisés par un identifiant et un mot de passe 

provisoire (attribués jusqu’ici par EDR), après le versement de la première cotisation. Cette 

caractérisation est jugée suffisante pour n’avoir pas à créer de surcroît un numéro adhérent. 

Il convient cependant : 

- De permettre aux adhérents de procéder à leur accès à l’espace personne et 

de créer les  identifiants de ceux qui n’en n’ont pas quelles que soient les modalités 

de paiement de leurs cotisations (CB, virement, chèque), 

- D’attribuer des identifiants aux membres d’honneur et de droit qui 

n’acquittent pas de cotisation. 

EDR procédera aux adaptations du site correspondantes et établira une note d’utilisation 

du site. Il est décidé que les nouveaux identifiants seront le 3 premières lettre du NOM en 
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majuscules suivi du N° d’adhérent à 3 chiffres. EDR précise cependant que l’association 

devra effectuer elle-même les mises à jour.  

II - : Intégration des fonctionnalités d’HelloAsso 

L’inscription de ACB sur le site HelloAsso est maintenant validée. 

II-1 : Affichage de l’icône Adhésion sur une page du site ACB 

Il s’agit maintenant de faire apparaître le formulaire d’adhésion sur une page du site ACB. JR 

n’a pas pu récupérer le code de l’iFrame  dans son presse-papier qui aurait permis de le 

faire. Elle va contacter le service d’aide d’HelloAsso. Elle transmettra ensuite ce code à  EDR. 

(NdR : Une iFrame est un moyen d'intégrer une page Web dans le contenu d'une autre page. 

Cela se fait à l'aide de balises HTML, de l'URL de la page externe et des spécifications 

concernant la façon dont la fenêtre doit apparaître sur votre site. Avec une iFrame, il est 

possible d’ afficher le contenu d’un fichier sur un site sans avoir à l’héberger dans la 

bibliothèque WordPress. Il y a deux situations dans lesquelles les iFrames sont utiles :  

a) partager du contenu qui ne vous appartient pas. Dans la plupart des cas, l’intégration 

de contenu via une iFrame n’est pas considérée comme une violation du droit 

d’auteur. Il s’agit généralement d’une méthode de partage légale et plus éthique que 

la plupart des autres options.  

b) partager de fichiers volumineux, comme de la vidéo, de l’audio, ou même des images. 

YouTube en est un exemple.)  

 

II- 2 : Complétude de l’inscription de l’ACB 

Certaines rubriques (certaines sont facultatives) n’ont pas encore été servies. JR prendra 

l’attache téléphonique de EDR à ce sujet.  

III – Emission des reçus fiscaux 

 L’émission des reçus fiscaux sera à l’avenir automatique pour les adhérents ayant opté pour 

un paiement de leur adhésion via HelloAsso. Pour les autres adhérents, un publipostage 

d’envoi des reçus fiscaux restera nécessaire. Il conviendra de paramétrer en conséquence les 

fichiers Adhérents et Trésorerie.  

La question du publipostage reste entière pour toutes les adhésions 2022. 

IV – Envoi d’informations par Sendinblue 

Le publipostage via Sendinblue concerne l’envoi d’informations à des publics différents 

(informations générales, informations concernant les seuls adhérents, informations relatives 

aux conférences mensuelles, transmission de la lettre ACB et du flashInfos,…). Comment 
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convient-il de formater les différents fichiers ? EDR rappelle qu’elle avait transmis une 

vidéo à ce sujet et qu’elle peut compléter par un enseignement pratique en éditant des 

captures d’écran. 

HM considère qu’il ne faut pas multiplier les intervenants sur Sendinbluil propose de nous 

former lors d’une prochaine démo « pratique ».Le fichiers d’adhérents-dernière version- de 

JR seront transmis à HM.  Par ailleurs RK considère qu il n’est pas utile de multiplier les 

adresses « d’expéditeurs ACB » (Pt, Tresorier, SG,  Comm  edito, conférences ), ce qui est 

accepté et l’on retient une seule  adresse pour l’envoi des messages qui  devient :  Il: 

contact@association-claudebernard.fr.  

EDR a créé cette adresse en cours de réunion.  

Il apparaît cependant qu’il faille conserver également l’adresse tresorier@association-

claudebernard.fr ( c’est l’adresse qui a été utilisée pour créer le compte SendinBlue).  

De même, le devis transmis par EDR au sujet de Sendinblue apparaît maintenant sans 

objet.  

JR estime que la maîtrise de l’outil par l’ensemble des participants ACB est indispensable 

pour bien débuter l’année 2023. Ces derniers s’accordent sur la nécessité d’organiser en 

conséquence une visioconférence « Sendinblue » dont la date est fixée au 5 décembre à 17 

heures (RK fournira le lien). 

V – Enregistrement des conférences 

Cet enregistrement est maintenant au point en format mp4. (entre 1 et 2 mégaoctets). 

S’agissant de leur publication sur Youtube, HM propose la création par ses soins d’une 

chaîne Youtube de l’ACB et de créer un lien sur le site ACB. 

Concernant le stockage des enregistrements sur le site ACB, HM et EDR font remarquer 

qu’il y a déjà une page « Publications et vidéos » sur laquelle il est possible de poster le lien, 

qui sera automatiquement accompagné d’un aperçu du thème de la publication. 

VI - : Périodicité des interventions de EDR 

RK a rappelé enfin l’intérêt de solliciter EDR une fois par mois par visio (au moins pendant les 

mois à venir) pour améliorer les fonctions et notre compréhension des choses (car une 

solide reprise  en main de l’outil a été réalisée et nous aurons forcément des questions à 

résoudre).  

EDR a confirmé sa disponibilité sur un RV réservé en ligne à l’avance 
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