A3-CNRS Groupe Rhône
Compte-rendu de réunion
28 septembre 2017
Présents : Bernard ILLE , Jean François JAL, Pascale JEANDEL, Patrick GANAU,
Liliane GOMMET , Xavier ARTRU
Excusés : Daniel CHARNAY, Denis LINGLIN, Frédéric COUFFIN , Guy
DESSALCES

ODJ :

Faire connaissance
Compte rendu de la réunion des représentants régionaux à Meudon du
12 septembre 2017
Informations sur la base de données A3-CNRS
Activités 2017 et projets 2018
Questions diverses

Un tour de table a eu lieu afin que chaque participant présente
professionnels, et nous fasse partager leurs activités annexes.

leurs ex- parcours

Bernard ILLE et Jean François JAL , conjointement adhérents à l’ Association des
Amis du CNRS ( A3-CNRS) et à l’ Association des Amis de l’Université de LYON (
AAUL). Jean François, Secrétaire Général de l’AAUL nous a expliqué l’historique de
cette association. Afin de promouvoir son rayonnement national et international,
l’AAUL a instauré depuis sa création, la délivrance de « prix scientifiques » divers et
variés.
Il est à préciser que l’AAUL est une association régionale fondée en 1889, qui
bénéficie de son indépendance et possède un budget. A contrario, l’A3-CNRS fondée
en 1990 est une association nationale beaucoup plus récente avec des représentants
régionaux au sein de « groupes » conformes à quelques exceptions près aux délégations
régionales du CNRS. Le budget de l’A3 reste au niveau national et cette association
ne délivre pas de « prix scientifiques » Ceux-ci restent la prérogative de l’organisme
CNRS.
L’A3 CNRS apporte néanmoins une grande importante à son rayonnement et estime
que toutes les initiatives des régions sont à prendre en compte et à diffuser massivement.
Une idée à émerger de notre cogitation : A savoir un « prix commun A3 et AAUL. »
cette réflexion étant à approfondir, elle sera débattue lors d’une prochaine réunion
Cette entrée en matière nous a permis d’échanger sur le bien-fondé de communiquer
plus activement sur les activités et conférences proposées par chacune des
Associations
et d’échanger sur nos bases de données respectives toutes les
informations qui peuvent intéresser nos adhérents.

Les participants à cette réunion ont estimé que les communications de nos diverses
activités entre nos deux associations et éventuellement une mutualisation de nos
ressources (humaines et fonctionnelles) seront bénéfiques à nos adhérents.
Liliane GOMMET a transmis les informations relatives à la réunion des représentants
régionaux du 12 septembre à Meudon.
1500 adhérents A3 dont 1230 à jour de leur cotisation. Peu de représentants présents.
Les régions ont des initiatives en fonction de leur environnement (conférences, visites,
Participation à la fête de la Science, visites dans les unités mixtes CNRS- Universités,
visites dans les entreprises , relations avec la Délégation lors de remises de médailles
…) Certaines régions collaborent avec les « universités du temps libre »
Une question est redondante pour toutes les régions de l’A3
Comment faire pour que les adhérents soient à jour de leurs cotisations ? et surtout
comment faire pour faire adhérer les nouveaux retraités ? » Quelques pistes ont été
évoquées :
-

Participer aux formations organisées conjointement par les services RH et
Social des délégations régionales CNRS « se préparer à son départ en retraite
Etre présents à la Fête de la science
Les nouveaux retraités pourraient « parrainer un nouvel adhérent.

Les adhérents reçoivent le magazine A3 (parution de 3 magazines par an). A noter
une proposition de Jean François JAL à ce sujet : Informer le bureau national de
n’envoyer qu’un exemplaire par famille
Un rappel sur les activités 2017 du groupe Rhône a été fait :
17 octobre 2017 : une journée en Ardèche
28 novembre : une conférence intitulée : les effets de l’intermittence des énergies
renouvelables dans la production d’électricité - 14 heures à Villeurbanne. Ces deux
activités ont été diffusées à nos adhérents en e mailing avec une demande
d’inscription. Les retours sont en cours de réception
Les participants ont ensuite proposé des idées de projets pour 2018.
Bernard et Jean -François nous proposent des activités, dans la région Rhône Alpes
qui peuvent être conjointement organisées avec notre collègue de Grenoble
représentante A3 Alpes, Christiane BOURGUIGNON et de ce fait pouvoir
bénéficier aux adhérents Alpes, Rhône, Limousin- Auvergne .
Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire (CERN –Genève)
Institut LAUE-LANGEVIN (ILL Grenoble)
European Synchrotron Radiation Facility (ESRF Grenoble)
Laboratoire Souterrain de Modane (LSM)
Musée Glaciologique de Grenoble
Centre d’Etude Sismologique de Grenoble
Observatoire de LYON
UMR 5574 CRAL ST GENIS LAVAL

Pascale nous propose des activités plus centrées SHS, dans la région Rhône Alpes
Musée Claude Bernard à SAINT JULIEN (agglomération Villefranche Beaujolais) couplé avec
Le PIEURE de SALLES EN BEAUJOLAIS
Musée du Compagnonnage (BELLEVILLE SUR SAONE)
LA DIANA à MONTBRISON
Musée de la mine à ST ETIENNE
Ensemble LE CORBUSIER à FIRMINY (inscrit au patrimoine UNESCO)
La Chapelle de l’Hôtel Dieu à LYON (contacter architecture des monuments
historiques)

Patrick nous propose la visite de VIRGO à PISE (Italie). Au minimum sur 2 jours
Cette proposition rentrerait dans le cadre des voyages A3- CNRS et nous pourrions
organiser ce voyage avec les organisateurs « voyages « au niveau national.
Beaucoup d’idées et d’envies pour 2018 que nous ne manquerons pas de choisir et
de mettre en œuvre à notre prochaine réunion du groupe Rhône A3
Fin de la réunion à 12h30.
Projet d’ordre du jour de la prochaine réunion du groupe Rhône ( à faire évoluer)
-Points sur la visite de l’Ardèche et la conférence du 28 novembre
-

Choix et Organisation des activités 2018 – Rôle de chacun

-

Prix scientifique commun AAUL et A3-CNRS

-

Questions diverses

Ajournement :
La réunion a été ajournée à 12h45 par Bernard Ille. La prochaine réunion du groupe
Rhône se tiendra à 10 heures le jeudi 30 novembre à IPNL –Villeurbanne
Compte-rendu soumis par :

Liliane Gommet

Approuvé par :

Bernard ILLE

