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A3-CNRS Groupe Rhône
Réunion du 28 mars 2019
Présents : Bernard ILLE, Alain PEREZ, Bernard LANGLOIS, Xavier ARTRU,
Pascale JEANDEL ,Patrick GANAU, Georges GELBARD, Robert PETIOT, Liliane
GOMMET
Excusés :Jean François JAL
ODJ :

Approbation compte rendu de la réunion du 20 décembre 2018
Compte rendu du CA du 25mars 2019 et de la réunion des RR du 26
mars 2019
Point sur les activités 2019
Point sur le Partenariat AAUL-A3CNRS ( prix commun)
Questions diverses

Nous accueillons à cette réunion un nouvel adhérent Monsieur Robert Petiot qui s’est
présenté et nous avons profité de sa présentation pour refaire un tour de table.
Le compte rendu du 20 décembre 2018 est approuvé à l’unanimité
Liliane Gommet reprend l’ODJ du CA qui s’est déroulé le 25 décembre 2019 et expose
les différents points.
Des dates importantes sont à retenir pour 2019 :
-AG de l’association les 20 et 21 mai au siège Michel Ange à Paris ; le bureau national
enverra la communication à tous les adhérents
-Rencontres scientifiques et culturelles qui se dérouleront du 26 septembre au 6 octobre
à Bordeaux ; le bureau national enverra la communication à tous les adhérents
-Colloque « histoire et mémoire » organisé par l’A3-CNRS en partenariat avec le
comité d’histoire du CNRS, dans le cadre des 80 ans du CNRS; celui-ci sera organisé
le 4 novembre de 9h à 17h au siège du CNRS à Paris. Ce colloque est ouvert à
l’ensemble des adhérents. Nous avons confirmé lors de la réunion du CA qu’il serait
nécessaire d’ouvrir ce colloque « en vidéo projection « afin que les adhérents de nos
régions, qui ne peuvent se déplacer, puissent en profiter.

Dans le cadre de ce colloque l’A3-CNRS proposera un prix national A3-CNRS doté
d’une somme de 3000 euros. Les récipiendaires seront évalués dans la liste des
chercheurs qui ont reçus la médaille de bronze du CNRS en 2018. L’intervention
d’Alain Perez du groupe Rhône propose que nous récompensions aussi les ITA qui
contribuent largement aux avancées de la recherche en évaluant les « médaillés de la
médaille de cristal. »
Dans le cadre du CA du 25 mars, le bureau national a sollicité le groupe Rhône pour
l’organisation à LYON de l’Assemblée Générale 2020 de l’association (deux jours)
période mai ou juin 2020. Après échanges et prise en compte des responsabilités de
chacun pour l’organisation de cette AG, (deux jours), le groupe Rhône a donné son
accord et répondra favorablement au bureau National.
D’autre part, le bureau national a validé l’accord de partenariat AAUL-A3-CNRS,
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 «
Dans le cadre de cet accord de partenariat, un prix commun « sciences sociales » de
2000 euros (1000 euros A3-CNRS et 1000 euros AAUL) sera remis en fin d’année
2019. Vous trouverez en annexe la fiche de ce prix.
Un fichier « vivier ressources de conférenciers » présentant des conférences (grand
public) est demandé par le bureau national à toutes les régions. Ce fichier permettra
de connaître l’ensemble de nos conférenciers régionaux et parisiens qui pourront se
déplacer pour transmettre leurs savoirs. Ce fichier est à transmettre à Christiane
Bourguignon (région A3 Alpes) qui a accepté ce recensement
Ensuite nous avons échangé sur la réalisation des activités 2019 et les projets à venir :
Le 5 février : visite du musée de l’imprimerie et de la communication graphique le
matin et l’après-midi conférence de Bernard LANGLOIS sur le thème « Quand la
chimie et les chimistes inspirent les artistes et leurs offrent de nouveaux outils »
Cette journée a été très appréciée par les participants (12 participants).
Le 19 mars, en partenariat avec les collègues A3-Alpes, nous avons visité la centrale
nucléaire de St Alban (23 participants). La production d’électricité n’a plus de secret
pour les participants.

Le 6 juin, visite guidée par Mr Yves Moreau Dr Vétérinaire
de la Société
BIOMERIEUX le matin et l’après- midi visite du musée des Sciences biologiques du
Dr Mérieux. La fiche d’inscription est en préparation et elle sera diffusée sur le site
début mai 2019

Début octobre nous prévoyons une journée au mont d’or avec la visite du musée
Ampère (musée de l’Electricité) et la visite de la base aérienne 942 du mont VERDUN
(quartier général du commandement des forces aériennes stratégiques depuis 2007).
Pascale Jeandel a pris les contacts pour le musée Ampère, a communiqué les
coordonnées du contact pour la base aérienne du mont Verdun et s’occupera aussi de
finaliser le déjeuner de midi.
Les compte rendus de toutes ces visites et conférences ainsi que les futures
activités sont disponibles sur le site de l’A3-CNRS onglet « la vie des régions »
rubrique activités Rhône.
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Conférences 2019 à venir
L’année 2019 sera consacrée au thème de l’alimentation
Nous souhaitons nous associer à une conférence organisée par l’AAUL au deuxième
semestre 2019 sur le thème « nutrition humaine »
Bernard Ille contactera 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 » afin de solliciter une ou
deux conférences (grand public)

Bernard ILLE précise que le CERN à Genève est actuellement en arrêt pour 2 années
Des visites pourront être programmées en prenant soin de respecter pour les participants
le travail des équipes de maintenance qui restent prioritaires sur le site du CERN
Les participants de notre réunion ont proposé ensuite diverses idées à concrétiser pour
de futures visites en 2020 et se sont appropriés l’organisation de l’AG 2020 en
émettant déjà des propositions :
Visite de l’usine de traitement des eaux (VEOLIA) à Villeubanne à la Feyssine
Visite Musée du compagnonnage à St Etienne
Visite fondation et villa Berliet et entrepôt (contact Monique CHAPEL)
Sortie dans le jura (vin du jura réserve CNRS )
Visite Observatoire de Clermont Ferrand (visites des puys)
Visite des barrages hydrauliques
Visite du musée du parchemin à Annonay
Visite du laboratoire de glaciologie de Grenoble (en partenariat avec notre collègue A3
Grenoble)
Pour la deuxième journée de l’AG (propositions culturelles) :
Soirée au conservatoire de LYON et diner chez Paul Bocuse (trajet en bateau, en car
..)
Domaine St Joseph à Ste FOY les Lyon pour l’hébergement des participants

Visite des traboules de Lyon
Visite des murs peints à Lyon
Visite du site médiéval de Pérouges ………

Des idées de visites sous forme de VOYAGES sur 2 , 3 ou une semaine ont été
évoquées :
7 jours : Une Visite du site VIRGO (ondes gravitationnelles) 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 :
Le groupe Rhône souhaite proposer à Christiane Bourguignon (A3 Grenoble) un repas
commun entre nos adhérents des deux groupes afin de faire connaissance.
L’organisation reste à préciser.

Ajournement :
La réunion a été ajournée à 12hoo par Bernard ILLE. La prochaine réunion du groupe
Rhône se tiendra mercredi 19 juin à 10 heures à l’IPNL campus scientifique de la
Doua Bâtiment DIRAC salle 429 4ème étage 69622 Villeurbanne Cedex
Projet ODJ de la prochaine réunion du groupe Rhône
Approbation du compte rendu du 28 mars 2019
Partenariat AAUL-A3CNRS prix sciences sociales
Point sur les activités 2019 et 2020
-

Constitution des équipes et rôle de chacun pour préparation AG 2020

-

Questions diverses

Compte rendu soumis par

Liliane GOMMET

Compte rendu approuvé par

Bernard ILLE

