Compte Rendu de l’Assemblée Générale
Du Centre Antoine Béclère
Du 23 Novembre 2004

Etaient présents :.Pr. R. Abelanet, Pr. M. Bléry, Pr. A. Chevrot, Pr. Devaux, Pr. J. Grellet,
Jore, Pr. A. Laugier, Pr. JF. Moreau, Dr J. Raust, Pr. M. Tubiana

Pr. D.

Hommage à A. Bonnin et G. Pallardy.
Le Pr. M. Tubiana, au début de la réunion de l’Assemblée Générale, a rappelé la perte au cours de ces
derniers mois des Professeurs A. Bonnin et G. Pallardy.
Il a rappelé le rôle important de ces deux personnalités. Celle d’A. Bonnin qui a joué un rôle majeur dans la
venue du Centre à la Faculté des Saints Pères, et qui a œuvré avec loyauté et fidélité au côté de Maurice
Tubiana pour amener le Centre vers des actions en Radiobiologie et en Radioprotection différentes de celles
qui pourraient être proposées par les autres sociétés savantes.
Guy Pallardy a, après Antoinette Béclère, assuré la pérennité du Centre, témoin de l’histoire de la Radiologie,
estimant qu’il faut connaître le passé pour comprendre le présent et prévoir l’avenir. Il a joué avec H. Nahum
un rôle majeur dans l’amélioration du Centre.
Le Pr M. Tubiana a présenté au nom des membres de l’Assemblée Générale du Centre Antoine Béclère
l’expression de ses sentiments de tristesse et d’amitié.
Le Pr. R. Abelanet a rappelé le souvenir de ces deux personnalités qu’il a fort bien connues. Le Pr JF.
Moreau a souligné son attachement au Pr G. Pallardy, le Dr J. Raust l’excellence de ses liens avec ces deux
personnalités.
Une minute de silence a été observée.

Rapport Moral (Jean Raust)
Le Dr J. Raust rappelle que 58 réunions ont été organisées au Centre durant l’année 2003 et 11 associations
y sont accueillies.
Il rappelle que l’idée d’un cycle de conférences a été émise et discutée avec le Pr D. Jore, Directeur de
l’UFR Biomédicale des Saints Pères.
Par ailleurs, plusieurs problèmes majeurs ont été discutés lors de réunions à la Fondation de France
concernant la gestion du Centre Antoine Béclère, ses moyens financiers et sa pérennité, et avec le Pr D. Jore

concernant les problèmes de sécurité et les travaux éventuels au niveau du Centre Antoine Béclère. Travaux
remis à un an selon le Pr D. Jore.

Rapport Financier (François Eschwège)
Il montre un volume de trésorerie satisfaisant avec diminution des charges (par rapport à 2002), mais nette
diminution de la subvention de la Fondation de France.
Le compte financier est approuvé à l’unanimité.

Plan d’action 2005 (François Eschwège)
Le plan d’action 2005 est présenté par le Dr F. Eschwège. Il souligne la place majeure du Pr M. Tubiana,
son activité incessante, la nécessité qu’il poursuive son travail dans les meilleures conditions.
Les différentes possibilités d’action du Centre sont discutées :
-

Sa place en tant que centre de discussion et d’accueil de réunions des sociétés savantes ou des
groupes en Radiologie, Radioprotection, Radiobiologie, Médecine Nucléaire, Radiothérapie.

-

Les problèmes liés à l’Université Médicale Francophone (action privilégiée par A. Bonnin).

Une discussion sur ces différents problèmes s’est engagée (Pr JF. Moreau, Pr D. Jore).

Médaille Antoine Béclère 2004
Après une longue discussion, ont été proposés pour l’année 2004 les noms de Clément Faure et de Francis
Weill.

