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L’Association Claude Bernard a tenu son assemblée générale ordinaire le 28 
janvier 2023 à 14h30 dans les locaux du musée Claude Bernard à Saint Julien, en 
présence de 21 adhérents physiquement présents et porteurs de 35 pouvoirs de 
représentation. 

Les documents préparatoires à cette assemblée générale avaient été diffusés 
préalablement aux adhérents. Ils sont joints en annexe de ce PV. 

En préambule à la présentation de son rapport moral portant sur l’exercice 2022, 
le Président, René Habert, a souligné l’importance qu’il attachait à une réunion 
présentielle après les deux assemblées générales ordinaires qui avaient dû, en 
raison de la crise sanitaire lors des années précédentes, être organisées par 
correspondance. Il a également remercié pour sa présence le député de la 
circonscription, Alexandre Portier, ainsi que pour l’intérêt manifesté à cette 
occasion pour les activités de l’association. 

Le nombre d’adhérents à jour de leur cotisation est resté relativement stable 
(165) au cours des deux exercices écoulés après un pic historique en 2020 qui 
s’était élevé à 182 adhérents. Les adhérents sont originaires, pour 60% d’entre eux, 
du pays beaujolais, de Lyon et de sa périphérie. 40% sont originaires des autres 
départements ou résident à l’étranger (8). Il s’agit de personnes retraitées pour 75% 
d’entre elles, représentatives des professions de santé (30%), de la recherche (30%) 
et de l’enseignement (20%).  

Les activités de l’année 2022 se sont inscrites dans le droit fil des trois objectifs 
majeurs de l’objet social de l’association : Faire connaître l’œuvre de Claude 
Bernard, promouvoir le développement d’une culture scientifique « grand public », 
apporter un soutien à la conception des activités scientifiques du musée Claude 
Bernard. Le président a remercié les membres du Conseil d’Administration pour le 
travail accompli, notamment l’ingénierie de l’enregistrement et de la diffusion des 
conférences mensuelles et la structuration exhaustive et fonctionnelle d’une 
fonction « Trésorerie ». Les projets de l’exercice 2023 seront réalisés dans le même 
esprit, au travers de la poursuite du programme des conférences mensuelles, de 
l’organisation d’un deuxième forum des métiers de la santé et d’une journée de la 
médecine et de la science pour tous (JMSPT). René Habert forme le vœu d’une plus 
grande implication dans la vie de l’association des adhérents non domiciliés en 
Auvergne-Rhône-Alpes, ainsi que du renforcement des liens avec les associations 
lyonnaises poursuivant un objet social comparable. 

Le Secrétaire Général, Jacques Samarut, a présenté son rapport des activités de 
l’année 2022. Il s’est félicité du retour à des réunions présentielles du Conseil 
d’Administration et au cycle des conférences mensuelles, dès le mois de septembre. 
Dans le domaine de la communication, un nouveau vecteur a vu le jour : le Flash 
Infos et le rythme de parution du « Journal de l’ACB » n’a pas faibli (5 numéros 
édités à ce jour). Une conférence exceptionnelle, organisée au mois de novembre, en 
partenariat avec l’Université Claude Bernard Lyon 1 sur le thème de la découverte 
de l’insuline, a été donnée par le Professeur émérite de l’Inserm William Rostène. 
Un premier forum des métiers de la santé a été organisé au mois de mars au profit 



des élèves de seconde et de première des sections SVT des lycées Claude Bernard et 
Louis Armand de Villefranche/Saône. Une vidéo a été conçue et financée sur le 
thème de l’homéostasie, en partenariat avec le service de l’innovation et de 
l’accompagnement pédagogique (iCAP) de UCBL1. Cette vidéo a été mise à 
disposition tant des étudiants en médecine lyonnais que des visiteurs du musée 
Claude Bernard. Ce musée a bénéficié du soutien scientifique de l’association lors 
des Journées de la Science. Enfin, l’association a financé la location d’un autocar 
afin de permettre la venue au musée d’une cinquantaine d’élèves du lycée Claude 
Bernard. 

La Trésorière, Joelle Roche, a fait état de la situation satisfaisante de la 
trésorerie, qui présente un solde positif de 5.690 euros au 20 décembre 2022. Les 
recettes de l’exercice écoulé sont venues, pour 45% de leur total,  des adhésions, le 
reste provenant du produit des droits d’entrée aux conférences mensuelles, des 
dons et subventions des collectivités locales. Les dépenses ont été consacrées à la 
réalisation de la vidéo « homéostasie », à la souscription d’abonnements et autre 

licence d’exploitation de services informatiques, à l’impression des supports de 
communication, à l’achat des cadeaux offerts aux conférenciers, à la mise en 
conformité du site web et à son adaptation à de nouvelles procédures 
d’enregistrement des adhésions. Joelle Roche a insisté sur les avantages (mise à 
jour du fichier adhérents, envoi automatisé d’une lettre de remerciement) que 
procure la  nouvelle procédure d’adhésion, utilisable depuis le 21 janvier via le site 
web (voir onglet adhésions/dons). En revanche, il appartient aux adhérents de 
télécharger eux-mêmes l’attestation de paiement, la carte d’adhérent et le reçu 
fiscal. L’envoi des reçus fiscaux relatifs à l’exercice 2022 fera l’objet de dispositions 
ad hoc. 

Les rapports du Président, du Secrétaire Général et de la Trésorière sont approuvés 
individuellement à main levée, à l’unanimité. 

En second point à l’ordre du jour, l’AGO a dû se prononcer sur le montant des 
cotisations d’adhésion à l’ACB pour 2023. La proposition était de maintenir les 
montants identiques à ceux de 2022. Cette proposition a reçu un vote favorable à 
l’unanimité. 

 Les adhérents ont procédé ensuite à l’élection à bulletin secret des nouveaux 
administrateurs. Huit candidatures se sont déclarées pour huit postes à pourvoir. 
Sont élus pour un mandat de deux années : Jean-Pierre Galaup, René Habert, 
Robert Hanskens, Rémi Kohler, Jean-Jacques Lehot, Martine Martinet, Bernard 
Portha, Joelle Roche. 

56 votes ont été  exprimés à bulletin secret. 

Les résultats sont les suivants : 

• Jean Pierre Galaup : 56 voix 

• René Habert : 53 voix 

• Robert Hanskens : 55 voix 

• Rémi Kohler : 52 voix 

• Jean Jacques Lehot : 56 voix 

• Martine Martinet : 56 voix 

• Bernard Portha : 56 voix 

• Joëlle Roche : 56 voix. 

Tous ces candidats ont obtenu la majorité absolue des votes et sont donc élus. 

René Habert remercie chaleureusement les membres du CA sortants : Michèle 
Roubaud et Marc Gallavardin. 



 

 

Sont venues en débat les perspectives pour 2023 : 

 

• Le succès, en 2022, du premier forum des métiers de la santé milite en 
faveur de sa reconduction. En accord avec Isabelle Réthy, proviseure de la 
cité scolaire Claude Bernard et de Gabrielle Fort, directrice des musées 
communautaires de l’Agglomération, cette manifestation sera organisée le 6 
avril au bénéfice des élèves de troisième du collège Claude Bernard, et sera 
précédée par leur visite, le 31 mars, du musée Claude Bernard. 

 

• Deux conférences exceptionnelles pourraient être organisées dans le 
courant de l’année : 

• Thème : les OGM.  

Le sujet tire son actualité de l’évolution rapide des techniques de 
production et du débat éthique qu’elles suscitent quant à leur 
utilisation. Le travail préparatoire de cette conférence est mené 
avec la participation active de Pierre Corvol, médecin et chercheur 
en biologie, ancien titulaire de la chaire de médecine 
expérimentale au Collège de France occupée en 1855 par Claude 
Bernard. Cette conférence s’inscrirait dans le cadre des JMSPT de 
l’association. 

• Thème : Le microbiote.  

Trois conférenciers ont été pressentis pour animer cette 
conférence qui sera donnée au musée Claude Bernard qui ouvrira 
de son côté, entre le 9 juin et le 9 octobre, sous forme d’ateliers, 
un événement sur le monde infiniment petit, en partenariat avec 
l’association des amis du musée Claude Bernard. 

• Ouverture d’une réflexion sur  l’organisation des conférences 
mensuelles. 

                                         Plusieurs personnes assistant aux conférences   mensuelles ont fait   
part de leurs souhaits quant au déroulement de celles-ci. Afin d’y                 
donner une suite favorable, une réflexion sera engagée quant à la 
limitation du  programme à une seule conférence afin de laisser 
une plus large plage de temps de discussion avec le conférencier, 
prolongée par le verre de l’amitié.   

            

  

                     

L’assemblée générale est levée à 16h30 et est suivie d’un pot de l’amitié. 

  



Annexe 

 

Assemblée Générale  

de l’Association Claude Bernard 
samedi 28 janvier 2023 à 14h30 

Musée Claude Bernard, Saint Julien 

 

 

Rapport moral 2022 

par René Habert, Président 

Après plus d’une année consacrée à sa création, suivie de deux années perturbées par le 
CoVID, l’Association Claude Bernard (ACB) a vécu en 2022 ses premiers mois de vitesse de 
croisière. Comme vous le verrez dans le rapport d’activité, l’association est restée fidèle à sa 
devise « Sciences, Médecine et Société » en maintenant ses objectifs : 

 - faire rayonner la figure et l’œuvre de Claude Bernard, 
 - rendre accessible au plus grand nombre la culture scientifique et médicale, 
 - susciter, en particulier auprès des jeunes, la passion de la connaissance du vivant, 
 - soutenir et accompagner le musée Claude Bernard dans ses projets et être une 

force de proposition dans son contenu scientifique et historique. 

Notre association est aujourd’hui forte de 165 membres (159 membres cotisants et 6 
membres d’honneur et de droit). Nous étions 162 en 2021. Les cotisations constituent, cette 
année encore, la majorité des recettes malgré une importante subvention exceptionnelle 
(voir le rapport financier). 

En 2023, nos projets viseront à maintenir et amplifier nos actions et notre rayonnement.  

Les nouveaux outils de trésorerie actuellement en cours de finalisation grâce à un 
important travail de Joëlle Roche, notre nouvelle trésorière, devraient être fonctionnels pour 
l’appel à cotisation 2023. Notre site internet s’est amélioré mais il doit encore être plus actif 
auprès de nos adhérents et de tous ceux qui sont intéressés par Claude Bernard.  

L’association est actuellement clairement centrée sur le Beaujolais et sur Lyon. Néanmoins, 
plus de 42 % des adhérents habitent hors des départements du Rhône et de l’Ain. Ils 
pourront désormais visionner les « conférences du vendredi » par internet grâce à un très 
fort investissement de la Commission Editoriale présidée par Rémi Kohler. Nous devons 
continuer à trouver des modalités permettant de mieux les associer. Aujourd’hui aucun 
d’entre eux n’est élu au Conseil d’Administration (CA) alors que le CoViD nous a familiarisés 
aux visio-réunions.  

L’association devra également intensifier son action de promotion des sciences et de la 
médecine auprès des jeunes. La participation de l’ACB, pour la première fois en 2022, aux 
Journées de la Science organisées par le musée Claude Bernard, qui ont attiré des dizaines 



de jeunes, est un premier pas. L’aide que l’on pourra apporter au musée dans le cadre de 
l’exposition qu’il prépare pour cet été sur le monde biologique invisible à l’œil nu devrait 
participer à cette dynamique. Le forum des métiers de la santé en direction des élèves de la 
cité scolaire Claude Bernard et du lycée Louis Armand de Villefranche organisé, lui aussi, 
pour la première fois en 2022 et qui a eu un franc succès, sera renouvelé en 2023. Il serait 
souhaitable que d’autres actions soient déployées en lien avec les enseignants de cette cité 
scolaire.  

Enfin l’association cherchera à ouvrir un volet recherche sur les travaux de Claude Bernard 
dans une forme qui reste à définir. L’encadrement par des membres de l’ACB de thèses de 
doctorat en médecine sur cette thématique pourrait y contribuer.  

Au nom de l’ACB, mes remerciements s’adressent la Municipalité de Saint Julien et la 
région Auvergne-Rhône-Alpes pour leur soutien financier. J’adresse également mes 
remerciements aux membres du Bureau Exécutif et du CA. Nous pouvions craindre qu’un CA 
pléthorique ne soit néfaste à une bonne efficacité, mais, au contraire, la diversité des 
compétences et des intérêts de chacun s’est révélée être une grande richesse.  

Mes remerciements vont également aux responsables des commissions, aux 
conférencières et conférenciers, aux participants au forum des métiers, aux contributeurs à 
nos publications et aux membres de l’ACB assurant la logistique pour leur disponibilité et 
leur dynamisme. Plus largement, je remercie tous les membres de l’association pour leur 
soutien moral et financier. Nous pouvons être satisfaits du travail accompli au sein de notre 
association. C'est la récompense de l'investissement de nombreux bénévoles.  

 

====================== 

 

Rapport d’activité du Secrétaire Général 

par Jacques Samarut, Secrétaire Général 

 

Durant les périodes de confinement, le conseil d’administration et le bureau du conseil 
n’ont pas cessé leurs activités. Trois conseils d’administration se sont tenus en présentiel, et 
3 bureaux exécutifs en visio-conférence. L’année 2022 a vu le retour des conférences (8) au 
musée Claude Bernard. 

Durant cette année écoulée 2022, notre association a conduit plusieurs réaménagements 
fonctionnels majeurs : 

-La trésorerie est en cours de restructuration grâce à l’engagement de notre nouvelle 
trésorière, Joëlle Roche. L’objectif est de rendre les actes financiers beaucoup plus fluides et 
de faciliter les interactions avec les adhérents, notamment pour le paiement des cotisations 
(voir le rapport financier de la trésorière).  

-Depuis mars, les conférences coorganisées par la commission conférences présidée par 
Marc Gallavardin et par le musée Claude Bernard ont été assurées mensuellement avec une 



réorganisation de la logistique. Elles ont attiré 25 à 50 auditeurs. Trois thèmes sont abordés : 
locaux-régional, scientifico-médical, et Claude Bernard. 

- La Commission éditoriale présidée par Rémi Kohler a été dynamique. Elle a créé un 
nouveau support de communication en ligne, « le flash info de l’ACB » qui est envoyé à tous 
les adhérents et donne des nouvelles et annonces au fil des événements à venir. Elle a fait 
un travail considérable afin de faciliter l’enregistrement et la diffusion des conférences, ce 
qui permet maintenant de diffuser en ligne des enregistrements de qualité. 

-Une grande conférence donnée par le Professeur William Rostène, directeur de recherche 
émérite à l’Inserm, organisée en l’honneur du centenaire de la découverte de l’insuline et du 
prix Nobel correspondant. Cette conférence placée sous l’égide de l’Université Claude 
Bernard Lyon 1 a été organisée à la faculté de médecine de Lyon conjointement par 
l’Association Claude Bernard et l’Institut d’Histoire de la Médecine de Lyon. 

-Un évènement majeur de l’activité 2022 a été le forum des métiers santé et biologie 
organisé par Rémi Kohler conjointement avec la Cité Scolaire Claude Bernard de 
Villefranche- sur-Saône (proviseure I. Rhéty), à destination des élèves de seconde et 
première des lycées Claude Bernard et Louis Armand de cette ville. Le succès de cette 
manifestation nous conduira à la renouveler en avril 2023. 

-Dans l’objectif d’accroitre la diffusion de la connaissance de Claude Bernard auprès des 
jeunes, l’ACB a financé un bus scolaire pour permettre à des élèves de la Cité Scolaire Claude 
Bernard de visiter le musée à Saint Julien. 

- Le Journal de l’ACB sous la responsabilité de René Habert a produit son 5ème numéro. Il a 
été imprimé et distribué chez les commerçants et dans toutes les boites à lettres du village.  

- Nous avons également continué à soutenir le musée par nos conseils scientifiques et par 
le don de vidéo scientifiques. Plusieurs membres de l’ACB ont pris une part active aux 
Journées de la Science au musée en organisant et en animant un stand d’observation 
d’animaux à la loupe binoculaire et de lames histologiques au microscope qui a eu un très 
grand succès auprès des enfants. 

 

====================== 

 

Rapport financier 

par Joëlle Roche, Trésorière 

 

I. Bilan financier 
Le bilan financier prend en compte les mouvements financiers sur le compte bancaire de 

l’association Claude Bernard du 31 octobre 2021 au 20 décembre 2022. 
Le bilan des dépenses et recettes est positif : + 1 999,81 €.  

Recettes :  6 205,57 €   
Dépenses :  4 205,76  € 

Le report du solde de l’année 2021 s’élève à 3 690,31 €. 
Au 20/12/2022, le solde bancaire est de 5 690,12 €. 



 
1. Recettes 2022 

Les recettes 2022 sont constituées pour 45,4 % par les adhésions et 35,4 % par deux 
subventions (Mairie de Saint Julien et Région Auvergne Rhône Alpes). Il faut noter que la 
subvention de la Région (2000 €) était une subvention ciblée sur le projet de création d’une 
vidéo sur l’homéostasie en collaboration avec iCAP et pour améliorer notre site Web. EIle ne 
sera pas renouvelée en 2023. 

Les recettes se répartissent comme indiqué : 

  
Adhésions 2 819,07 € 

Dons 482 € 

Subventions 2 200 € 

Recettes 
conférences 704,50 € 

TOTAL 6 205,57 € 

 
 

2. Dépenses 2022 
Les dépenses incluent majoritairement des frais de fonctionnement et de services 

(maintien du site Web, abonnements, impression du journal de l’ACB, réalisation de la vidéo 
« Homéostasie » avec l’Université de Lyon, bus pour la visite de lycéens au musée) et des 
cadeaux aux conférencières et conférenciers, et aux intervenantes et intervenants au forum 
des métiers. 
 
 

Achat de services 2 664,66 € 

ICAP vidéo 1 530 € 

We transfer 131,62 € 

Site Web et mise en 
conformité 

510 € 

Abonnement zoom 122,80 € 

Impression Journal ACB 278,24 € 

Bus pour visite lycéens 92 € 

Achat de biens 116,98 € 
Micro-cravate 47,98 € 

Licence Office 69 € 

Frais conférences 
et forum des 

métiers 
1 381,03 € 

  



Frais bancaires 43,09 €   
TOTAL 4 205,76 €   

 

 
 
 
3. Comparaison aux années précédentes : 
 
       

   2018       2019      2020      2021      2022   
Recettes 965,16 € 4 285,41 € 3 336,12 €   561,00 € 6 205,57 € 
Dépenses 414,93 € 3 447,05 €    809,41 €   788,98 € 4 205,76 € 
Bilan  550,23 € 838,36 € 2 526,71 € - 227,98 € 1 999,81 € 

3.  

Les montants sont calculés sur l’année civile (01/01 au 31/12), sauf pour l’année 2022 en 
cours (du 1/11/2021 au 20/12/2022). 

La situation financière de notre association apparait donc saine. 

 

II. Changement de la procédure de cotisation et de dons via le site de 
l’ACB : 

La procédure actuelle des cotisations et des dons est possible par carte bancaire via STRIPE, 
Paypal, et virement depuis le site Web de l’association. Il est également possible de réaliser 
un paiement par chèque et en espèces.  

En 2022, un renouvellement de licence pour la gestion des adhésions et des paiements en 
ligne nous a été proposé par la gestionnaire du site Web pour un montant de 936 € TTC. Ce 
montant a été jugé inacceptable compte tenu du nombre d’adhérents. De plus, pour chaque 
adhésion, STRIPE retient 0,53 € pour une cotisation individuelle à 20 € et 0,63 € pour une 
cotisation DUO à 30 €. Pour Paypal, ces frais s’élèvent à 0,93 € pour une cotisation 
individuelle de 20 €.  

Nous avons donc décidé de changer la procédure d’adhésion et de don et trouvé une 
solution par l’intermédiaire de HelloAsso, une entreprise sociale et solidaire, qui fournit 
gratuitement ses technologies de paiement aux associations. Un nouveau formulaire 
d’adhésion et de don sera directement accessible début 2023 à partir de la première page du 



site Web de l’Association Claude Bernard à la rubrique « Adhésion/Don ». Le paiement sera 
sécurisé. A noter, la procédure de paiement via HelloAsso inclut une contribution proposée 
de 4 € au fonctionnement de HelloAsso, mais elle est facultative et son montant peut être 
modifié. Vous pourrez la réduire à 0 € avant la validation de votre paiement. 

Le paiement par HelloAsso permet de recueillir directement les coordonnées des 
adhérents/donateurs. Ils reçoivent, sitôt l’inscription, une lettre de remerciement, une carte 
d’adhérent et un reçu fiscal. Nous vous encourageons donc à privilégier en 2023 le paiement 
via Hello-Asso car cette procédure permettra une gestion plus facile pour la trésorière.  

Les paiements par virement, chèque, ou argent liquide resteront possibles. En revanche, le 
paiement par Paypal sera supprimé. 

L’ACB étant une association d’intérêt général, les personnes imposables bénéficient d’une 
réduction d’impôt de 66% du montant de leur cotisation et de leur don, dans la limite de 
20% de leur revenu imposable. 

 

====================== 

 

Proposition de montant des cotisations pour l’année 2023 : 

Cette cotisation reste inchangée par rapport à 2022, à savoir :  

• 30€ pour les adhésions duo,  

• 20€ pour les adhésions individuelles,  

• 5€ pour les étudiants et personnes non imposables. 

 

====================== 

Candidatures au Conseil d’Administration de l’ACB. 

Huit sièges sont à pourvoir 

Huit candidats se sont déclarés dont on trouve les présentations ci-dessous. 

 

Jean-Pierre Galaup 

32 rue des Girondins  . 69007 LYON 
06 10 34 68 47 
jean-pierre@ galaup.net 
50  années consacrées à la médecine,  

1964-1989  faculté de médecine Lyon .  
Médecin du service de santé des armées (armée de l’air) . 
Médecin des hôpitaux ( Hop.  Desgenettes Lyon, Hop Laveran Marseille) 



Spécialiste Médecine physique et réadaptation fonctionnelle 
1989 - 2011 : Activité de médecin spécialiste à Lyon, libérale  et hospitalière ( HCL ) 

Retraité depuis 2012  
Cadre de vie actuel partagé entre Lyon et la côte varoise, animé par la vie familiale ( enfants 
et petits-enfants (6) résidant à Lyon ), la vie sociale et des domaines d’intérêt divers :    

Sciences : médecine (bien sûr ! ) …, Techniques Informatiques 
Culture générale : histoire des civilisations, de l’art, Voyages culturels  
Conférences, expositions, musées, concerts, Photographie, vidéo, Botanique et art des 

jardins (dans le cadre de 2 associations dans ces domaines, et membre des 2 bureaux )   
 

Je reste intéressé à travailler dans un groupe pluridisciplinaire et prêt à participer à : 
- la pérennité et l’amélioration des activités déjà existantes (par ex site internet , commission 
éditoriale , newsletter, enregistrement et diffusion des conférences… ) 
- la recherche, construction et réalisation des projets à venir . 
 

René Habert 

Né en 1948 et originaire de Saint Julien, à 200 mètres du musée Claude Bernard, 
Parents : vignerons métayers et employée de maison, 
Marié, 2 enfants et 2 petits enfants, 
Ancien élève du collège Jean Moulin et du lycée Claude Bernard (Villefranche-sur-Saône), 
puis du lycée du Parc (Lyon), puis de l’Ecole Normale Supérieure de Saint Cloud.  
Agrégé de Sciences Naturelles, 
Professeur émérite de Physiologie Animale à l’Université de Paris-Cité, 
Ancien Directeur d’une Unité de recherche en Biologie de la Reproduction à l’INSERM, et au 
CEA,  
Vice-Président du Groupe de Travail sur les Perturbateurs Endocriniens à l’ANSES (2017-
2025). 
Président du Conseil Scientifique du musée Claude Bernard (2014-2018), 
Cofondateur de l’Association Claude Bernard en 2018 et Président de cette Association, 
Pour plus d’informations : https://gdrepro.files.wordpress.com/2015/04/renc3a9-
habert.pdf 

 

Robert Hanskens 

Robert Hanskens renouvelle, à l’occasion de l’Assemblée Générale du 28 janvier 2023, sa 
candidature aux fonctions d’administrateur de l’Association Claude Bernard. 

Membre fondateur de l’association en 2018, il a, depuis sa création, été membre de son 
Bureau Exécutif en qualité de trésorier-adjoint. 

Ancien élève de l’Ecole Des Hautes Etudes de Santé Publique de Rennes, il a accompli sa 
carrière de directeur d’hôpital auprès du Centre Hospitalier Universitaire de Lyon. Cette 
carrière a été enrichie de plusieurs détachements auprès du Ministère des Affaires 
Etrangères, de la Ville de Lyon ainsi que par de nombreuses missions humanitaires 
internationales (Afghanistan, Erythrée, Balkans). 

https://gdrepro.files.wordpress.com/2015/04/renc3a9-habert.pdf
https://gdrepro.files.wordpress.com/2015/04/renc3a9-habert.pdf


Mis à disposition de la Fondation Mérieux en 1992, il avait participé au projet de création de 
la fondation humanitaire Bio 95 chère à Charles Mérieux. 

Domicilié à Saint Julien 69640 depuis 2012, il est également membre de l’Association des 
Amis du Musée Claude Bernard. 

 

 

 

Rémi Kohler 

Professeur émérite à l'Université C Bernard- Lyon 1, ancien chef de service des Hospices 
civils (chirurgie orthopédique pédiatrique)  

Membre de l'association C. Bernard depuis sa création ( comme vice-président) et 
participant à plusieurs activités de celle-ci; par exemple : 

commission conférences (avec M. Gallavardin) choix des sujets et organisation 
pratique  

commission éditoriale: mise en oeuvre (avec JP Galaup et H Maisonneuve) de 
l'enregistrement des conférences puis de leur diffusion différée, élaboration d'articles 
pour le site internet, création d'un organe de liaison "flash infos" (avec JP Galaup et 
R.Hanskens). 

organisation -avec le concours d'enseignants de la Faculté et avec la proviseure du  lycée C 
Bernard, Mme I Rhety- d'un "forum annuel des métiers  et de la recherche en santé", destiné 
à sensibiliser les  lycéens  et à les attirer vers ces carrières scientifiques  

 

Jean Jacques Lehot 

Né le 05 août 1951 à Montbrison (Loire) 
Nationalié française. 
Marié, 4 enfants, 4 petits-enfants 
41, rue Varichon 69008 Lyon 
 

Coordonnées professionnelles 

Fédération d'Anesthésie-Réanimation      
Hôpital Neurologique Pierre Wertheimer 
Groupement Hospitalier Est 
59, boulevard Pinel 69677 BRON Cedex 
Tel : 06-23-46-58-70 Fax : 04-72-35-78-30 
E-mail : jean-jacques.lehot@chu-lyon.fr ; jean-jacques.lehot@univ-lyon1.fr 
 

Titres universitaires 

- Doctorat d’Université [1989] (Lyon 1) 

mailto:jean-jacques.lehot@chu-lyon.fr
mailto:jean-jacques.lehot@univ-lyon1.fr


- Habilitation à Diriger des Recherches [1990]  
- Professeur des Universités depuis le 01.09.94. Discipline : Anesthésiologie et réanimation 

chirurgicale. Affectation : Université Claude Bernard Lyon 1, UFR Lyon-Est. Emérite depuis 
2019 

Fonctions universitaires 

Référent Défense Sécurité de l’Université Claude Bernard Lyon 1 depuis 2008 :  
- Président-fondateur de la Collégiale des Référents Défense Sécurité de 
l’Enseignement Supérieur de l’Université de Lyon depuis 2010 : https://referents-
defense.universite-lyon.fr 
- Organisateur des Rencontres Universitaires Défense Entreprises (RUDE) annuelles à 
Lyon 1 depuis 2015. 
Créateur en 2012 et responsable du Centre Lyonnais d’Enseignement par Simulation 
en Santé (SAMSEI, Lyon 1) : http://cless.univ-lyon1.fr  

Fonctions hospitalières 

- Praticien Hospitalier aux Hospices Civils de Lyon depuis le 1er mars 1984. 
- Chef de Service d’anesthésie-réanimation de l’Hôpital Pneumocardiologique et  

Métabolique Louis Pradel (1994-2012)   
- Chef de Service d'anesthésie et Responsable de la Fédération Hospitalo-Universitaire  

d’anesthésie-réanimation de l’Hôpital Neurologique Pierre Wertheimer  (1er mai 2012-30 
avril 2017). 

- Praticien temps partiel dans ce même service jusqu’ à présent. 

 

Réserviste opérationnel (Service de Santé des Armées) 
- Médecin chef des services hors-classe 
- Coordonnateur Régional des Réserves Opérationnelles du Service de Santé des Armées depuis 

2014. 
- Administrateur de l’Union Nationale des Médecins de Réserve (UNMR) depuis 2009. 
- VP de l’Association des Officiers de Réserve de Lyon depuis le 31 01 2016. 
- Président de l’Union nationale des officiers de réserve Rhône-Alpes depuis le 10 12 2022. 

 

Martine Martinet 

-Diplômes et titres : 1980 Maitrise de sciences naturelles, 1981 CAPES de sciences naturelles                                                                                                                  
-Carrière à l’Education Nationale  

Depuis le 07/09/1981 Professeur certifié de sciences naturelles                                                                  
Du 1/09/2017 au 1/08/ 2022 Professeur certifié classe exceptionnelle. 

-Affectations : Lycée polyvalent Claude Bernard. Lycée de la vente, des services et du 
commerce, Villefranche /sur /Saône (2002-2022) 
Lycée général et technologique Auguste et Louis Lumière Lyon 8° arrondissement (1989-
2002). 
- Participations à divers projets interdisciplinaires durant l’activité professionnelle 
(notamment participation à projet interdisciplinaire « Architecture dans l'Antiquité » projet 
interdisciplinaire par une équipe pédagogique histoire, lettres , sciences, mathématiques-
Participation au colloque du bicentenaire de la naissance de Claude Bernard ,exposition de 
travaux d'élèves -Participation au projet de promotion d'orientation « femmes et sciences »)   
-Participation au jury du concours de recrutement d'aides de laboratoire de lycées et 
collèges. 

https://referents-defense.universite-lyon.fr/
https://referents-defense.universite-lyon.fr/
http://cless.univ-lyon1.fr/


- Activités personnelles 

Membre du bureau régional de l’Association des professeurs de biologie géologie (APBG) 
de l’académie de Lyon et membre élu à son comité national. 

 
- Motivation 

Depuis 2020, j’ai pu apprécier les activités de l’association Claude Bernard et participer à 
l’élaboration de projets en lien avec les lycéens (forum métiers de santé, visites du musée). 

 Je souhaite apporter et consolider ma participation à la diffusion des connaissances et au 
développement d’activités scolaires et tout public de l’association Claude Bernard, 
notamment dans les activités en lien avec le musée Claude Bernard, en m’appuyant sur ma 
formation et mon expérience dans le domaine de l’enseignement scientifique. 

 

Bernard Portha 

Je souhaite participer activement aux travaux du CA de l’ACB. 
Si ma candidature est retenue, je m’engage à contribuer à la reconnaissance et au 

rayonnement de l'ACB, à soutenir ses actions en particulier de vulgarisation scientifique, et à 
être force de propositions pour de nouvelles initiatives destinées à la valorisation du Musée 
C. Bernard au niveau national. 

Tout en louant l’efficacité de l’ancrage lyonnais de l’ACB, je pense que mon arrivée au CA 
peut fournir l’occasion d’un rayonnement plus large de sa notoriété, en particulier en région 
Ile de France et au sein des sociétés savantes nationales telles que la Société française de 
nutrition (SFN) et la Société francophone du diabète (SFD). 

Au-delà de mon intérêt personnel pour la physiologie humaine et pour l’immense 
scientifique que fut Claude Bernard, je peux faire état d’un certain nombre d’éléments 
objectifs justifiant ma candidature : 

- mon engagement pour une approche intégrée et mécanistique des grandes questions de 
biologie humaine (c’est la définition de la physiologie humaine et de la médecine 
expérimentale telle que la concevait Cl. Bernard) ; 

- mon passé universitaire d’enseignant et chercheur à l’Université Paris-Diderot 
(maintenant U. Paris-Cité) et au CNRS : professeur émérite de physiologie depuis 2013; 
professeur de physiologie de la nutrition de 1980 à 2012 ; directeur de l’UMR CNRS/UP7 de 
physiopathologie de la nutrition humaine pendant 15 ans ;   

- mon activité de recherche consacrée à la physiopathologie du diabète 
(insulinosécrétion, métabolismes hépatique, adipocytaire et musculaire). 194 articles 
scientifiques internationaux publiés entre 1973 et 2022 (selon Pub Med, décembre 2022). 
J’exerce toujours une activité de recherche, qui me permet en particulier d’être professeur 
invité au Shandong Institute of Endocrinology and Metabolic Diseases, Jinan, Chine) depuis 
2019.  

- j’ai contribué en tant que conférencier invité à la première journée pour la Science 
organisée par le Musée et consacrée à "Claude Bernard et le diabète" (10 octobre 2015) ; 

- j’ai fourni trois articles pour la Gazette du MCB (dont le n°1 en 2016) ; 
- je viens de publier (23 nov2022) chez ELSEVIER-MASSON un ouvrage de synthèse, en 

français, sur la physiopathologie et les mécanismes du diabète, et qui fait largement 
référence aux travaux de Cl. Bernard dans le chapitre consacré aux aspects historiques de la 
diabétologie. 



- de façon plus anecdotique, le Beaujolais-sud est devenu pour moi une région 
incontournable depuis que l’un de mes fils s’y est établi (Chazay d’Azergues). 
 

Joëlle Roche 

Situation actuelle : Retraitée depuis le 1er mars 2016.  
Situation antérieure : Enseignant-chercheur à l’Université (1983-1995 : Maître de 
conférences à l’Université Claude Bernard Lyon1 ; 1995-2016 : Professeur de Biochimie et 
Biologie Moléculaire à la Faculté des Sciences de Poitiers). Deux détachements pour activité 
de recherche aux Etats-Unis (UCHSC, Denver, CO, 1992-1995 et MUSC, Charleston SC, 2009-
2011). 
Formation : Doctorat de Spécialité en Biochimie à l’Université Claude Bernard de Lyon1 
(1978) puis Doctorat-ès-Sciences à l'Université Scientifique et Médicale de Grenoble (1985).  
Activités : Recherche en biologie moléculaire (cancer, chromatine, épigénétique) et 
enseignement à la faculté des sciences de l’université. 
Diffusion du savoir : Conférences tout public, responsabilité éditoriale, publications dans des 
journaux à comité de lecture et communications.  
Bénévolat : Ligue Contre le Cancer : formation des collégiens (prévention anti-tabac et risque de 
cancers), 2016-2018. 
 
Membre de l’Association Claude Bernard et élue au conseil d’administration (mandat 2021-
2022), j’ai été secrétaire adjointe pendant la première année puis trésorière depuis 2022.  
  



 

 

 

 

Procuration de représentation et de vote à  

l’Assemblée Générale de l’Association Claude Bernard  

du 28 janvier 2023 

 

 

 

Je soussigné  

………………………………………………………………………………………………………… 

Adhérent de l’Association Claude Bernard, donne procuration à  

................................................................................................…………………………… 

 

pour me représenter et voter en mon nom à l’Assemblée Générale de 

l’association du 28 janvier 2023. 

 

Date : 

 

Signature :  

 

 



 

 

 
 

 


