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A3-CNRS Groupe Rhône
Réunion du 20 décembre 2018
Présents : Bernard ILLE, Jean François JAL, Alain PEREZ, Bernard LANGLOIS,
Xavier ARTRU, Pascale JEANDEL ,Christiane PARTENSKY, Liliane GOMMET
Excusés : Patrick GANAU , Christiane BOURGUIGNON (représentante A3-CNRS
ALPLES)
ODJ : Approbation compte rendu de la réunion du 12 septembre 2018
Compte rendu du CA du 17 décembre et de la réunion des RR du 18
décembre 2018
Bilan activités 2018
Programmation activités 2019
Questions diverses
Liliane Gommet reprend l’ODJ du CA qui s’est déroulé le 17 décembre 2018 et expose
les différents points. Bernard fait de même pour la réunion des représentants régionaux
qui s’est déroulée le 18 décembre à Paris
L’Assemblée Générale 2019 qui concerne l’ensemble de nos adhérents, se déroulera au
siège du CNRS rue Michel Ange à PARIS. La période déterminée entre la mi-mai et la
mi-juin. La date définitive reste à programmer
Pour les 80 ans du CNRS, et lors du CA il a été acté que l’A3-CNRS proposera un prix
national A3-CNRS pour les 80 ans du CNRS. Ce prix sera remis en septembre 2019
lors d’un colloque organisé par l’A3-CNRS.
Un point nous intéressait particulièrement concernant le partenariat avec l’Association
des Amis de l’Université de Lyon (AAUL) et la proposition d’un » prix commun » ;
D’autre part, le groupe Rhône a obtenu la validation de l’accord de partenariat AAULA3-CNRS, qui sera prochainement signé par les deux associations. Ce partenariat
« officiel « permettra à nos adhérents respectifs de bénéficier de l’ensemble des offres
d’activités des deux associations et surtout de délivrer un « prix commun «
Une réunion en petit comité courant janvier sera programmée pour échanger sur
l’organisation de ce prix.

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.
La visite de l’herbier et de la collection de paléontologie de l’UCB LYON1 le 20 mars.
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
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.
Visite du Musée Claude Bernard de Villefranche en Beaujolais couplée au Prieuré de
Salles en Beaujolais. 17 octobre 2018. Une journée en beaujolais très appréciée
Visite du chantier de démantèlement du surgénérateur de Creys Malville le 20
novembre 2018.
Une conférence de Christian LE BRUN intitulée « Quelle place pour le bâtiment dans
la transition énergétique en France ? » a été programmée le 12 décembre 2018. Une
quarantaine de personnes, dont des étudiants de Master de l’INSA, y ont assisté.
Les compte rendus de toutes ces visites et conférences sont disponibles sur le site
de l’A3-CNRS onglet « la vie des régions » rubrique activités Rhône.
https://www.a3cnrs.org/page/82981-page-d-accueil-du-groupe-rhone
Nous avons ensuite échangé sur la programmation des activités en 2019 (Visites et
conférences)
Christiane Bourguignon, représentante A3 Grenoble nous a communiqué la
programmation de ses activités pour 2019 : les dates restant à préciser
-Deux conférences organisées au siège de la DR11CNRS (Grenoble) :
-

Le recul des glaciers en Amérique du Sud et l’impact sur le climat par
Bernard Francou CNRS, glaciologue , andiniste)
Mars par Wlodek Kofman Astrophysicien

-Visite de la centrale EDF de St Alban (mars)
-Une proposition de 4 jours dans l’Aube : 21 au 24 mai 2019
« sur les traces des civilisations celtiques et gallo-romaines «
-Une proposition de 2 jours à l’observatoire St Michel (Alpes de hautes Provence) (
septembre -octobre)

Propositions visites groupe A3-Rhône
Visites 2019 : les lieux et dates restent à préciser ; toutes les informations seront
communiquées au fil du temps et seront disponibles sur le site
https://www.a3cnrs.org/page/82981-page-d-accueil-du-groupe-rhone
-Bernard ILLE précise que le CERN à Genève est actuellement en arrêt pour 2 années
Des visites pourront être programmées par le groupe Rhône ;
-Bernard LANGLOIS nous propose la visite du Musée de l’Imprimerie et de son atelier
à Lyon :
Le 5 février 2019 : le matin visite du musée de 10h à 11h30 et l’après-midi, Bernard
interviendra pour une conférence intitulée : »Quand la chimie et les chimistes inspirent les
artistes et leur offrent de nouveaux outils. »

http://www.imprimerie.lyon.fr/imprimerie/sections/fr/musee
-Alain Perez nous propose une visite guidée chez BIOMERIEUX juin 2019) à Marcy
l’Etoile. Alain a déjà pris contact auprès de Mr Yves Moreau pour cette visite ; Il
restera à finaliser avec Monsieur Moreau la date exacte et l’organisation .
-Jean Francois Jal propose la visite de l’Ecole vétérinaire.
-Pascale Jeandel prendra en charge la visite du musée AMPERE, musée de l’électricité
à Poleymieux. (septembre 2019) A voir si nous pouvons coupler cette visite avec la
visite du Mont Verdun et sa base aérienne 942 . (septembre 2019) . Jean François Jal
prendra contact auprès du Général Aubry.
-Visite de la Centrale EDF de St Alban (mars –avril) en collaboration avec A3 Grenoble
Conférences 2019 :
Jean François Jal précise que l’année 2019 sera consacrée au thème de l’alimentation
JF Jal prendra contact avec le « centre de nutrition humaine » ; nous souhaitons nous
associer à cette conférence organisée par l’AAUL au deuxième semestre 2019 .
L’A3-CNRS groupe Rhône (Bernard ou Liliane) contacteront le GATE :
Groupe d'Analyse et de Théorie Economique - UMR5824 afin de proposer une
conférence sur les thèmes de recherche de GATE
Les axes de recherche du GATE sont nombreux et complémentaires : « Théorie des
jeux, choix collectifs et marchés » ; « Économie comportementale » ; « Politiques
publiques et espace » ; « Macroéconomie, finance, histoire ».

Comme vous pouvez le lire les propositions de conférences et de visites pour 2019 sont
très nombreuses et certainement très intéressantes. Il reste maintenant à mettre en
œuvre toutes ces offres et en parallèle à mettre à jour le site

Des idées de visites sous forme de VOYAGES sur 2 , 3 ou une semaine ont été
évoquées :
2 jours : Voyage et visite de l’observatoire du Puy de Dôme
7 jours : Une Visite du site Virgo à Pise couplée à des monuments culturels pourrait
être envisagé (voir avec le siège de l’A3 , car cette visite serait du ressort du thème
« VOYAGES »
4 jours : Tour des églises romanes couplé au site de Michelin, couplé aux volcans
d’auvergne
Pour ces idées de « voyages » scientifico-culturels, une réflexion plus aboutie et un
échange avec le niveau national seront nécessaires.
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 :
Réunion en petit comité en janvier 2019 pour travailler sur le prix commun AAUL-A3CNRS groupe Rhône.
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 28 mars 2019 à 10h ( lieu
reste à préciser)
Projet ODJ de la prochaine réunion du groupe Rhône
Approbation du compte rendu du 20 décembre 2018
-

Retour sur la réunion du CA du 25 mars 2019
Retour dur la réunion des RR du 26 mars 2019
Programmation définitive des activités 2019 (conférences et visites)
Questions diverses

Compte rendu soumis par

Liliane GOMMET

Compte rendu approuvé par

Bernard ILLE

