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A3-CNRS Groupe Rhône
Réunion du 12 septembre 2018
Présents : Bernard ILLE, Jean François JAL, Alain PEREZ, Bernard LANGLOIS,
Daniel CHARNAY ,Patrick GANAU ,Christiane PARTENSKY, Liliane GOMMET
Excusés : Pascale JEANDEL ; Guy DESSALCES, Xavier ARTRU
ODJ : Point sur l’AG de juin 2018
Point sur la réunion du CA du 10 septembre 2018
Bilan activités 2018 et programmation de celles du dernier trimestre
Propositions activités 2019
Questions diverses
Bernard ouvre la réunion et fait un point sur l’AG du 7 au 8 juin 2018 .
Cette AG (sur 2 journées), statutaire pour l’association, est organisée alternativement
à Paris et en Province. En 2018 elle a eu lieu à Nancy. Elle a eu lieu à l ‘INIST à
Vandoeuvre les Nancy et elle nous a permis de participer à la conférence « les apports
scientifiques de la mission internationale ROSETTA par Bernard Marty, de visiter
l’unité mixte de recherche Institut Jean Lamour avec son équipement unique au monde
le tube DAUM par Stéphane MANGIN ; la deuxième journée a été consacré à la visite
de TOUL.
Trois nouveaux adhérents ont été élus au Conseil d’administration (CA) de
l’association, dont Liliane GOMMET. En 2019 cette AG sera organisée à Paris en mai
ou juin 2019 certainement au siège du CNRS à Michel Ange. Une proposition du
groupe Rhône pour organiser l’AG à Lyon en 2020 reste envisageable.
Bernard a ensuite passé la parole à Liliane qui a fait un compte rendu du CA du 10
septembre 2018. Un point nous intéressait particulièrement concernant le partenariat
avec d’autres associations d’Anciens et Amis de l’Université de Lyon (AAUL) afin de
mettre en œuvre en commun un échange concernant la « remise de prix « . Nous
avons décidé de nous réunir avec Jean François JAL responsable AAUL, Daniel
CHARNAY, Bernard ILLE et Liliane GOMMET afin de travailler sur une proposition
que nous ferons remonter à Paris. Cette réunion est prévue le jeudi 20 septembre à
10 h au siège de l’AAUL rue Raulin à LYON. Nous pourrions proposer un prix
commun AAUL-A3CNRS

Bernard a repris la parole afin de présenter la réalisation des activités 2018 :
Visites CERN 19 et 28 février 2018. Visites organisées en hiver car nous pouvons
descendre dans les « puits LHC-CMS et puits Alice » Le LHC étant arrêté à cette
période. Le compte rendu de ces deux visites est visible sur le site de l’A3 onglet « la
vie des régions » rubrique activités Rhône.
La visite de l’herbier et de la collection de paléontologie de l’UCB LYON1 le 20 mars.
Compte rendu sur le site A3-CNRS
Nous avons couplé le même jour, une conférence intitulée : Les effets de l’intermittence
des énergies renouvelables dans la production d’électricité par Christian le BRUN
le 21 mars ; la collègue de A3-CNRS Grenoble nous a associés à la visite du LSM de
Modane. Cette visite était composée de 23 participants, dont 11 de la région Rhône.
Compte rendu sur le site.
A l’automne ; il nous reste à organiser pour 2018 la visite du Musée Claude Bernard
de Villefranche en Beaujolais couplée au Prieuré de Salles en Beaujolais. Dates
souhaitées 16 ou 17 octobre 2018. Liliane Gommet se chargera de l’organisation
Visite du chantier de démantèlement du surgénérateur de Creys Malville. Christiane
Partensky nous a donné les coordonnées de la personne à contacter. Nous souhaiterions
plutôt cette visite autour du 20 novembre 2018. Liliane se chargera de prendre contact
Une conférence de Christian LE BRUN intitulée « Quelle place pour le bâtiment dans
la transition énergétique en France ? » pourrait être envisagée en décembre 2018.
Bernard se charge de contacter Christian.
Nous avons ensuite échangé sur les propositions d’activités 2019 en ce qui concerne
les conférences et les visites.
Visites 2019 :
Bernard LANGLOIS nous propose la visite du Musée de l’Imprimerie et de son atelier,
Jean François JAL nous propose la visite du Musée d’histoire de la Médecine et de la
Pharmacie, la visite du musée dentaire de Lyon. L’école vétérinaire de Marcy l’Etoile
Musée de l’aviation à Corbas
Musée des archives municipales et départementales
Observatoire du Puy de Dôme (un contact avec un Directeur CNRS pourra être
envisagé)
Musée Michelin à Clermont Ferrand
Musée de la mine à St Etienne
Alain Perez propose des visites en lien avec les industries de la région :
Industries chimiques (ARKEMA ) : Industries médicales ( Biomériaux , Mérial ; Sanofi
Pasteur ), Pôle Renault, centre de maintenance du tramway et métro.
Usine des eaux de Cusset
Bassin de pompage vers Miribel Jonage
Station d’épuration de Décines
Ces pistes de visites restent à creuser. Des contacts avec les industriels devront être
pris.

Conférences 2019 :
Bernard LANGLOIS se propose d’intervenir pour la présentation d’une conférence :
« rapport entre la chimie et l’art » la programmation sera le 5 février 2019 de 15h
à 17h30. Le lieu reste à confirmer
Bernard précise aussi qu’un cycle de conférences ouvert à tous est disponible sur le
site
du
Musée
de
l’Imprimerie
http://www.imprimerie.lyon.fr/imprimerie/sections/fr/amis2, onglet : les amis du
musée. La plaquette des conférences pour la saison 2018-2019 est disponible sur ce
site
Une conférence « SHS « pourrait être envisagée. Liliane sera chargée de contacter la
Maison de l’Orient et de la Méditerranée FR CNRS
Monsieur Bacon de l’Observatoire de LYON sera contacté par Bernard ILLE pour
échanger sur une possible conférence sur MUSE.
Comme vous pouvez le lire les propositions de conférences et de visites pour 2019 sont
très nombreuses et certainement très intéressantes. A la prochaine réunion de décembre
2019 un choix sera fait pour la programmation définitive. Il ne reste maintenant qu’à
travailler à la mise en œuvre.
Les participants de cette réunion qui se sont engagés à œuvrer pour les conférences et
les visites tiendront informés Bernard et /ou Liliane, de la progression de leurs
recherches.
Questions diverses :
Jean François JAL nous précise que le site AAUL http://amis-universite-lyon.fr/,
page d’accueil, relaie le programme des conférences du site
POP’Sciences Université de Lyon :
https://popsciences.universite-lyon.fr/
et informe ses adhérents des activités
proposées.
Ajournement :
La réunion a été ajournée à 12h15 par Bernard ILLE.
La prochaine réunion du groupe Rhône se tiendra jeudi 20 décembre 2018 à 10h
IPNL (salle 1er étage) Bâtiment DIRAC campus de la Doua à Villeurbanne. Tous
les adhérents sont bien évidemment conviés
Projet ODJ de la prochaine réunion du groupe Rhône
-

Retour sur la réunion du CA du 17 décembre
Retour sur la réunion des représentants régionaux du 18 décembre
Programmation définitive des activités 2019 ( conférence et visites )
Questions diverses

Compte rendu soumis par

Liliane GOMMET

Compte rendu approuvé par

Bernard ILLE

