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A3-CNRS Groupe Rhône
Réunion du 24 septembre 2019
Présents : Bernard ILLE, Daniel CHARNAY, Pascale JEANDEL Patrick GANAU,
Christiane PARTENSKY, Alain PEREZ, Bernard LANGLOIS, Xavier ARTRU,
Liliane GOMMET
Excusés : Jean François JAL, Robert PETIOT
ODJ :
Approbation compte rendu de la réunion du 19 juin 2019
Compte rendu du CA et de la réunion des RRX à Paris les 9 et 10 septembre
2019
Partenariat AAUL-A3CNRS : Prix Sciences Sociales
Point sur les activités 2019 et propositions activités 2020
Avancement et travail accompli des équipes pour l’organisation AG 2020 à
LYON
Questions diverses
1er point de l’ODJ
Le compte rendu du 19 juin 2019 est approuvé à l’unanimité
2ème point de l’ODJ
Liliane Gommet reprend les points de l’ODJ du CA du 9 septembre 2019 que vous
trouverez sur le site de l’A3 et expose les différents échanges et décisions. La prochaine
réunion du CA est prévue le 12 décembre 2019 à Paris à 14h30 et l’ODJ sera consacré
au budget et à la structuration des outils de communication de l’A3 (communication
journal, site Web …). N’hésitez pas à nous faire remonter des suggestions et
remarques sur thème avant le 12 décembre 2019.
Bernard Ille reprend les points de l’ODJ de la réunion des responsables régionaux que
vous trouverez sur le site de l’A3 et expose les différents échanges et décisions. La
prochaine réunion des RRx sera programmée en mars 2020.
Pour
tout
information
sur
les
comptes
rendus
nationaux
https://www.a3cnrs.org/page/64504-assemblees-generales

3ème point de l’ODJ

Prix commun « Sciences Sociales » de 2000 euros (1000 euros A3-CNRS et 1000 euros
AAUL-A3-CNRS) (appel à candidature sur le site de l’A3 région Rhône rubrique
rayonnement du CNRS
Aucun dossier de candidature n’est parvenu au 17 juin (date butoir) et il n’y a eu
aucune réaction de la part des destinataires pour le premier courrier d’appel à
candidature envoyé en avril 2019,
En conséquence, une réunion a eu lieu le 4 septembre avec le jury de ce prix et quelques
membres du bureau afin de définir la nouvelle communication à adopter.
Il a été décidé de s’appuyer sur les compétences du service communication de sciences
PO LYON (beaucoup d’unités en science sociales) .Stéphane Corcuff membre du jury
pour ce prix et maître de conférences à Sciences Po a été chargé de contacter le
Directeur de Sciences Po et le service communication afin de relancer la
communication de ce prix et proposer une réunion aux directeurs d’unités concernés
afin de leur présenter nos deux associations (AAUL et A3-CNRS) et échanger sur ce
prix commun sciences sociales.
A ce jour le courrier a été envoyé au service communication de sciences Po et nous
attendons le retour. Affaire à suivre …
En tout état de cause, et raisonnablement, nous nous dirigeons vers une remise de prix
au premier trimestre 2020.
Suite à une remarque du bureau national de l’A3-CNRS, nous avons demandé à Jean
François JAL, Secrétaire Général de l’AAUL de faire publier cet appel à candidature
sur le site de l’AAUL.
4ème point à l’ODJ :
Point sur les activités 2019 et propositions activités 2020
La journée au Mont d’Or prévue le 22 octobre 2019 avec la visite du musée Ampère
(musée de l’Electricité) et la visite de la base aérienne 942 du mont VERDUN est un
succès puisque nous avons 20 inscrits adhérents Rhône. Les inscriptions sont closes à
ce jour. Espérons que ce sera une belle journée.
Pour les propositions de visites et conférences 2020, nous finaliserons les idées à la
prochaine réunion du groupe Rhône prévue le 27 novembre 2019 à 14 h. La
publication de l’ODJ est visible sur le site A3-CNRS page accueil Rhône
Un rythme de : 4 visites par an, 2 conférences, 4 réunions de bureau convient à
l’ensemble du bureau. (En 2020 avec l’organisation de l’AG nous nous verrons peutêtre plus souvent en réunions)

5ème pont à l’ODJ :
Avancement du travail accompli des équipes pour l’organisation AG 2020
Environ 100 à 110 participants. Cette AG se déroulera sur 2 journées les 28-29
mai 2020
Coordonnateurs avec le Bureau National de l’association : Bernard ILLE, Liliane
GOMMET, Daniel CHARNAY.

Equipe « Relations avec les instances CNRS locales, et organisations des
conférences et visites scientifiques » :

activités

Bernard ILLE, Liliane GOMMET, Patrick GANAU………
Equipe Visites Culturelles et modalités pratiques pour les hébergements et les
déplacements à Lyon
Pascale JEANDEL, Christiane PARTENSKY…………
Equipe Restauration
Daniel CHARNAY, Liliane GOMMET ………….

Nous ferons attention à une « Unité de lieu » afin de minimiser les déplacements trop
souvent synonymes de perte de temps et nous privilégierons « l’histoire de LYON « .
Plusieurs contacts ont déjà été pris par les responsables et membres du bureau :
Pascale JEANDEL et Christiane PARTENSKY en charge de la deuxième journée
(Visites culturelles, modalités pratiques pour les hébergements ) ont pris contact avec
l’office du tourisme de Lyon ; Nous avons rendez -vous le 17 octobre matin et aprèsmidi avec le bureau des Congrès de la ville de LYON.
Plusieurs lieux nous paraissent intéressants : Musée des Tissus, Musée Lumière ,
Musée Gallo-romain , Traboules…
Bernard ILLE et Liliane GOMMET ont rencontré les :
4 septembre : Mr Frédéric FAURE, Délégué Régional DR7 CNRS. Soutien du
délégué pour l’ouverture de l’AG 2020, (28 mai 2020) soutien financier du délégué
pour le financement du déjeuner du 1er jour
Soutien de Sébastien BUTHION, Responsable Communication CNRS DR7 pour
échanges et cadeau d’accueil aux participants le jour de l’AG
11 septembre : Mr Olivier BERTRAND, Directeur du Centre de Recherche en
Neurosciences de Lyon (CRNL) . Accueil très chaleureux de Mr Olivier Bertrand afin
de proposer une conférence le matin et visite de son unité ( UMR CNRS 5292) l’aprèsmidi du 1er jour de l’AG 2020.. Un rendez –vous ( entre le 28 octobre et le 3 novembre)
sera souhaité auprès de Mr Bertrand afin de lui demander si le bureau du groupe Rhône

(environ 10 personnes) pourrait venir visiter ses locaux et échanger sur les thèmes en
Neurosciences abordés pour cette AG 2020
Liliane Gommet se charge de demander le rendez-vous.
D’autres point sont été abordés en ce qui concerne la restauration et plusieurs lieux sont
à l’étude.(échanges téléphoniques et visites auprès des restaurateurs sont à prévoir.) Un
transport privatisé du campus de la Doua au CRNL (site du Vinatier) le premier jour
pourrait être envisagé. Des devis à TCL et Flixbus seront demandés par Liliane
Gommet
Beaucoup de travail reste à faire pour cette assemblée Générale sachant que le bureau
national souhaiterait « étiqueter » cette AG avec les 30 ans de l’association A3-CNRS
(1990-2020) .
Tous les adhérents qui souhaitent s’intégrer dans les équipes afin de faire des
propositions sont les bienvenus.

Questions diverses
Bernard Langlois nous communique une conférence organisée par les « amis du musée
de l’imprimerie et de la communication graphique » programmée aux « archives
municipales de Lyon » situés au pied de l’escalator de la gare de Perrache côté cours
charlemagne :
10 février 2020 à 18h15 « Préserver les premiers papiers industriels ; un casse -tête
soluble « Mme Anne Laurence DUPONT Chargé de Recherche CNRS
Vous trouverez l’ensemble de la programmation des conférences sur le site :

http://www.imprimerie.lyon.fr/static/new_imprimerie/contenu/fichiers/telch/amis/con
ferences20192020.pdf
Toutes les conférences sont gratuites et ont lieu aux archives municipales de Lyon
Ajournement :
La réunion a été ajournée à 12h45 par Bernard ILLE. La prochaine réunion du groupe
Rhône se tiendra mercredi 27 novembre 2019 à 14 heures à l’IP2I (Ex 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 22 septembre 2019
Partenariat AAUL-A3-CNRS « Prix sciences sociales «
Programmation visites et conférences 2020 du groupe Rhône
- Avancement et travail accompli pour l’AG 2020 ( rétro- planning)
- Questions diverses
Compte rendu soumis par

Liliane GOMMET

Compte rendu approuvé par

Bernard ILLE

