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A3-CNRS Groupe Rhône
Réunion du 9 janvier 2020
Présents : Bernard ILLE, Daniel CHARNAY, Jean François JAL, Patrick GANAU,
Christiane PARTENSKY, Alain PEREZ, Bernard LANGLOIS, Pascale JEANDEL,
Denis JEANDEL, Guy DESSALCES, Gilbert BRUN, Liliane GOMMET
Excusée : Abel PRIEUR
.
ODJ :
Approbation compte rendu de la réunion du 27 novembre 2019
Compte rendu du Ca du 12 décembre 2019
Partenariat AAUL-A3CNRS : Prix Sciences Sociales
Programmation activités 2020 (visites et conférences)
Avancement et travail accompli des équipes pour l’organisation AG 2020 à
LYON
Questions diverses
1er point de l’ODJ
Le compte rendu du 27 novembre 2019 est approuvé à l’unanimité ;
2ème point ODJ
CA du 12 décembre : ce CA a été annulé en raison du mouvement social en France
Les membres du CA ont voté par correspondance le budget national qui a été
approuvé à l’unanimité ;
La prochaine réunion du CA est prévue le 26 mars 2020 et la réunion des
représentants régionaux le 27 mars 2020.
3ème point de l’ODJ :
Prix commun « Sciences Sociales » de 2000 euros (1000 euros A3-CNRS et 1000 euros
AAUL). Denis Jeandel et Stéphane Corcuff ont obtenu une subvention supplémentaire
de 1000 euros de la MSH Lyon St Etienne qui se charge de diffuser aux unités des
Sciences humaines et sociales l’appel à candidature. En conséquence le prix que nous
remettrons se chiffrera à 3000 euros. Nous remercions Denis et Stéphane pour leur

négociation positive auprès de la MSH. Denis Jeandel nous fera un retour sur la date
de diffusion de l’appel à candidature. (retour des dossiers pour le 16 mars 2020)
Rétroplannig approuvé :

Diffusion de l’appel à candidature : fin décembre 2019
Retour des dossiers : Fin février – mi -mars 2020
Evaluation du jury : Fin mars mi - avril 2020
Remise du prix : fin mai 2020 lors de l’AG de l’A3-CNRS

Après le retour des dossiers, nous pourrons constituer les membres du jury pour l’évaluation de
ce prix.

4ème point à l’ODJ :
Programmation et choix des activités 2020 A3-Rhône-Loire et
Christiane Bourguignon nous a envoyé son planning de visites pour 2020 ; nous en
tenant compte afin de ne pas programmer nos activités sur les mêmes dates et pouvoir
faire bénéficier nos adhérents des activités proposés par les deux groupes Rhône et
Alpes.

Propositions activités 2020 Rhône-Loire (Visites et conférences)
Nous continuerons à proposer des visites d’unités, de Sociétés, ou de sites
remarquables pour leur composante scientifique, industrielle sans oublier la
composante culturelle avec les visites de musées.

VISITES :

-Observatoire du Puy de Dôme (OPGC : station de mesures atmosphériques) et
Société » Michelin (63). Programmation à finaliser pour fin juin 2020. Bernard Ille
prend contact. Cette visite pourrait être commune avec les adhérents du groupe A3
Auvergne Limousin.
-Marché de gros – mâchon – Musée de l’aviation Clément Ader à Corbas (69)
programmation à finaliser pour septembre 2020. Liliane Gommet prend contact.
-Minatec : programmation à finaliser pour octobre 2020. Christiane Partensky prend
contact.

-Visite Fondation Berliet à Bineux (01) et villa Berliet (69) (contact Monique Chapel)
programmation à finaliser pour mi novembre 2020. Christiane et Liliane prennent
contact.

CONFERENCES
-Conférence sur l’histoire les Manuscrits de Tombouctou et leur sauvegarde. Bernard
Langlois a pris contact avec Georges Bohas (DR CNRS émérite ) le conférencier qui a
accepté d’intervenir pour notre association. Nous espérons bénéficier de cette
conférence pour mi- mars 2020. Bernard Langlois se charge de finaliser celle-ci avec
le conférencier et de nous proposer un amphithéâtre ( ENS lettres ?)
Liliane mettra à jour le site du groupe Rhône pour présenter ce programme de visites et
conférences

5ème point à l’ODJ :
Avancement du travail accompli par les équipes pour l’organisation AG 2020 :
Nous affinons le pré programme en fonction des informations au fil du temps.
Le bureau national a accepté financièrement nos choix de restauration.
L’AG A3-CNRS se déroulera les 28 et 29 mai 2020 et à cette occasion, nous fêterons
le 30ème anniversaire de l’A3-CNRS et il est prévu de remettre à cette occasion le prix
régional AAUL-A3CNRS des Sciences Humaines et Sociales lors d’un cocktail.
Le bureau national de l’A3-CNRS souhaite que nous proposions une liste de
personnalités (politiques, académiques, partenaires …de la région) qui seront invités au
Cocktail afin de fêter le 30ème anniversaire de l’association. Cette liste a été envoyée
par Sébastien Buthion, responsable communication de la Délégation Rhône Auvergne.
Les membres du bureau devront travailler sur cette liste avant que nous la transmettions
au niveau national.
Le 26 mars il y aura la réunion du CA et le 27 mars la réunion des représentants
régionaux. A cette occasion, Bernard d et Liliane présenterons au bureau national le
programme et la fiche d’inscription pour l’AG 2020
Les membres du groupe A3CNRS Rhône-Loire s’investissent pleinement dans
l’organisation de cette AG afin que celle-ci soit une réussite.

Questions diverses
Liliane informe les présents qu’elle sera indisponible du 17 janvier au 9 février 2020
(cause voyage à l’étranger)
Ajournement :
La réunion a été ajournée à 16h30 par Bernard ILLE. La prochaine réunion du groupe
Rhône se tiendra jeudi 2 avril 2020 à 14 heures à l’IP2I (Ex IPNL) ou au CCin2P3
(en fonction des salles disponibles) campus scientifique de la Doua 69622 Villeurbanne
Cedex

-

Projet ODJ de la prochaine réunion du groupe Rhône
Approbation du compte rendu du 9 janvier 2020
Compte rendu du CA du 26 mars et de la réunion des RRx du 27 mars 2020
Partenariat AAUL-A3-CNRS « Prix sciences Humaines et Sociales «
Programmation visites et conférences 2020 du groupe Rhône
Avancement et travail accompli pour l’AG 2020
Questions diverses

Compte rendu soumis par
Compte rendu approuvé par

Liliane GOMMET
Bernard ILLE

