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COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE
DU CENTRE ANTOINE BECLERE
DU MARDI 15 JUIN 2010 A 17 HEURES
ET DU CONSEILD’ADMINISTRATION A 17HEURES 30

ORDRE DU JOUR
•



Ouverture de la séance

Pr François Eschwège

•



Rapport moral 2009

Dr Jean Raust

•



Rapport financier 2009

Pr Michel Bléry

•



Plan d’action 2010

Pr François Eschwège

•



Médaille Antoine Béclère

•



Renouvellement et élections des membres du Conseil d’Administration
(20 membres)

•



Questions diverses

•



Election du Président

•



Election des Vice-présidents

•



Election du Secrétaire Général

•



Election du Trésorier

•



Questions diverses
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Etaient présents :
Les Professeurs et Docteurs BLERY, CAMILLERI, DION, ESCHWEGE, HAZEBROUCQ, LAUGIER,
MOREAU, NAHUM, RAUST.

Ont donné pouvoir :
Au Professeur ESCHWEGE, les Professeurs BELLET, BLANCHARD, CHASSAGNE, COBLENTZ,
DENIS, DUTREIX, VILGRAIN, SARRAZIN.
Au Professeur BLERY, les Professeurs BAERT, DION, FAURE, GRELLET, GRUMBACH, LAREDO,
REMY, ROUANET.
Au Docteur RAUST, les Professeurs ABELANET, ADAMSBAUM, BRUNELLE, CABANIS,
CHAGNON, FREDY, GRENIER, MEDER, MENU, Mme CRISTAU et Mme CLIN.

Pouvoirs non nominatifs :
Professeurs CARETTE, FRIJA, KASTLER, PINET, et Docteur FLEURY

Le professeur CLAUDON a donné pouvoir au Professeur DION.
Le Professeur RAHMOUNI a donné pouvoir au Docteur HAZEBROUCQ.
Le Professeur PIERQUIN a donné pouvoir au Professeur TUBIANA.

Ouverture de la séance :
Le Professeur ESCHWEGE, compte tenu des présents et des pouvoirs, le quorum étant atteint, ouvre
l’Assemblée Générale à 17 heures.
Il souhaite rappeler le souvenir de trois membres éminents du Centre Antoine Béclère décédés
récemment, les Professeurs DAUMARD ancien Président de l’Université Paris-Descartes, BISMUTH
et DELORME. A côté de leur activité professionnelle, de leur parcours universitaire et de recherche, le
Président souhaite rappeler leur amitié pour le Centre et leur présence permanente, il souhaite que le
rôle du Professeur Bismuth dans l’enseignement post-universitaire, comme l’action européenne du
Professeur G. Delorme soient mieux connus.
Il passe la parole au Docteur RAUST, secrétaire général.
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Rapport Moral 2009 :
Au cours de l’année 2009, le Centre, comme les autres années, est resté un lieu
important de réunion pour différentes associations :
Celles qui ont leur siège au Centre ont totalisé plus de 100 demi-journées :
•
•
•
•
•
•
•
•

-

l’A.M.V.A.R.P. : (tous les jeudis matin),
le C.E.R.F : 11
le G.R.E.F. : 2
la S.F.M.N., Société Française de Médecine Nucléaire : 18
la S.F.N.R., Société Française de Neuro-Radiologie : 3
la S.F.R.O. : 5
la S.F.P.N., Société Française de Physique Nucléaire : 5
le S.R.H. : 6

D’autres associations qui n’ont pas leur siège au Centre se sont également réunies
et ont totalisé plus de 20 réunions :
• - AREVA (comité d’éthique) : 2
• - l’A.S.T.I.M. (JF Moreau) : 2
• Sous-section 47-02 cancerologie-radiothérapie du C.N.U.(Professeur
GUILLEMIN) : 2
• - le C.N.T.C. (comité contre le tabac) : 5
• - Concours de la médaille Mallet ( sous l’égide de la Fondation de France): 1
• - Droits des Non fumeurs (DNF) : 5
• - Master de Radioprotection : Diplôme d’université de 3ème cycle d’imagerie
médico-légale : 10
• - Old’up : 7
Le bureau s’est réuni 11 fois.

Il faut remercier les deux secrétaires du centre, Mary HITTINGER et Isabelle
JANNEAU, qui par leur travail ont contribué à faire vivre le Centre et à assurer le
secrétariat du Président d’honneur, le Professeur Maurice TUBIANA.
Sonia BORGES a participé également avec efficacité à cette tâche.
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La médaille Antoine Béclère
Cette année, lors des journées Françaises de Radiologie 2009, à l’occasion du
centenaire de la création de la Société Française de Radiologie, la médaille Antoine
Béclère 2008 a été remise par le Professeur Michel BLERY au Professeur Henri
NAHUM pour son œuvre en radiologie .L’obtention d’un doctorat d’histoire à La
Sorbonne fait du Professeur H Nahum, pilier fidèle du Centre un radiologue
historien particulièrement compétent..
La conférence Antoine Béclère
La conférence Antoine BECLERE avait pour thème « L’avenir de l’imagerie » et
trois radiologues chercheurs pionniers, reconnus mondialement, ont pu intervenir :
- Le professeur Mathias FINK(Paris) a exposé ses travaux sur l’imagerie de
l’élasticité des tissus et sur les applications pour l’imagerie du sein, du foie, des
artères, des muscles, du cœur et de l’œil.
- Le Professeur Denis LE BIHAN,(Gif/Yvette) a rappelé qu'il est possible d'obtenir
des images du coefficient de diffusion de l’eau dans les tissus et principalement au
niveau du cerveau,lL’eau étant appelée « la molécule de l’esprit ». Une des
applications médicales majeures de l’IRM de diffusion de l’eau étant l’ischémie
cérébrale à la phase aigue.
- Enfin, le Professeur Claude BOCCARA(Paris) est intervenu sur le rôle particulier
que peut jouer l’optique dans le diagnostic et notamment le couplage de l’optique
et de l’acoustique dans l'identification de contrastes nouveaux.

C.A.B. et S.F.R.
Le Centre Antoine Béclère a participé aux manifestations de célébration du
centenaire de la Société Française de Radiologie dont le Professeur Antoine
Béclère fut le fondateur.

La médaille du Concours Mallet
La médaille du concours Mallet sous l’égide de la Fondation de France,
co-organisé par le Pr E Touboul, le Centre Antoine Béclère et la SFRO a été remise
au Docteur Guillaume VOGIN(Nancy) en présence de Madame Sylvie PELADE,
responsable des Fondations enseignement supérieur et recherche, qui représentait
la Fondation de France à l’occasion du Congrès de la SFRO en octobre 2009.
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Le Site Internet
Le site Internet a été mis à jour par le Docteur Laurent QUERO notamment
concernant les comptes-rendus des assemblées générales.
Le président a demandé aux présidents des différentes associations qui ont leur
siège au Centre Béclère de nous communiquer leur rapport moral validé en
Assemblée Générale afin qu'il soit intégré dans le site internet du Centre Béclère.

La bibliothèque
Sous la responsabilité et avec l’aide du Professeur Alain LAUGIER, les docteurs
URBAJTEL, CHAVAUDRA, JAULERRY ont continué leur activité de
classement des documents du Centre Antoine Béclère.
Ils mettent en œuvre l’informatisation des documents du Centre.

C.A.B. et Congrès internationaux
Le Professeur ESCHWEGE et le Professeur BLERY ont représenté le Centre
Antoine Béclère aux 3ème Journées Francophones d’Imagerie Médicale et de
Médecine Nucléaire du Proche Orient qui ont eu lieu à Damas en Syrie du 30
septembre 2009 au 02 octobre 2009.

C.A.B. et Université
Le Docteur Vincent HAZEBROUCK organise au Centre Antoine Béclère en tant
que Directeur d’Enseignement un diplôme d’université de 3ème cycle d’imagerie
médico-légale.
Cet enseignement a pour but la présentation du système juridique et médico-légal
français, l’enseignement de l’éthique et de la déontologie médicale en imagerie, de
la radioprotection, de l’imagerie du dommage corporel.
Des médecins, des juristes, des magistrats, des avocats, des experts et des médecins
spécialisés en médecine légale, en expertise du dommage corporel, et en
radioprotection participent à cette formation.

Conseil de Gestion de la Faculté
Enfin, le président a participé au Conseil de gestion de l’U.F.R. Bio-médicale des
Saints Pères.
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90 ans du Professeur Maurice TUBIANA
Comme l’avait souhaité , le Professeur Maurice TUBIANA, nous avons fêté le 25
mars 2009, au Centre Antoine Béclère, son 90ème anniversaire.
De nombreux académiciens, de membres du Centre Antoine Béclère, ,
ses élèves, François ESCHWEGE, Thomas TURSZ, actuel directeur de l’IGR et
d’autres, et bien sûr ses amis et de sa famille assistaient à cette réunion
Ce fut une très belle manifestation de reconnaissance mais aussi de respectueuse
affection.
Le rapport moral est voté à l’unanimité des membres présents ou représentés.

Rapport financier M.Bléry
Les comptes sont vérifiés par le cabinet comptable In Extenso Société BDO MARQUE
et GENDROT
Les comptes concernent les années 2008 et 2009. Les comptes 2008 n'avaient pas pu
être présentés à l'assemblée générale de 2009 en raison du déplacement de cette dernière
en juin .
Comptes 2008
Produits d'exploitation
Fondation de France
60.OOO E
SFRO- AREVA- EDF
40.990
Divers de gestion
1016,56
Participation des membres
500
Total
102.506,56 E
Charges d'exploitation
Salaires et traitements
28.335,79
Charges sociales
12.202,59
Loyer
20.000
Charges diverses (nettoyage,
affranchissement, téléphone,
assurances,contrats divers,
réception….)
36.156,65
Amortissements et provisions
983,17
Autres charges
94,69
Impots et taxes
409,54
TOTAL
BILAN D'EXPLOITATION

78.182,43 E
24.324,13 E
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Moins values sur charges mobilières 60.183,05
Le budget courant s'équilibre en raison de la diminution des charges salariales et
sociales du fait de la suppression d'un poste de secrétaire. Ceci entraine un surcroit de
travail pour les 2 secrétaires que nous remercions pour leur travail et flexibilité.

Les comptes 2008 sont votés à l'unanimité

Comptes 2009
Produits d'exploitation
Fondation de France
SFRO- AREVA- EDF
Divers de gestion
Participation des membres
TOTAL
Charges d'exploitation
Salaires et traitements
Charges sociales
Loyer
Charges diverses( entretien,
affranchissement, téléphone,
assurance, contrats divers,
réception….)
Amortissements et provisions
Autres charges
Impots et taxes
TOTAL

60.000
40.990
0,06
1.955
102.945,06

26.469,45
11.428,57
20.000

33.851
1255,48
84,10
463,43
73.552,18

BILAN D’EXPLOITATION
Plus values sur valeurs mobilières

29.392,88
53.796,05

Commentaires
Le solde positif à moyens constants refléte la gestion rigoureuse des dépenses
d'exploitation. Il importe dans l'avenir de financer des projets de recherche, d'améliorer
les locaux par l'informatisation, le classement des documents et l'installation de moyens
audio-visuels complémentaires. Il est également prévu d'augmenter le salaire des
secrétaires et de s'assurer les services temporaires d'une secrétaire en raison des travaux
de secrétariat du Pr M.Tubiana qui nécessitent un temps court pour leur réalisation

Les comptes 2009 sont acceptés à l'unanimité
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Plan d’Action 2010
Le Président souhaite rappeler le résultat de réunions avec Madame M Seib en 2008. Le
CA du Centre avait donné mandat au bureau de discuter avec la Fondation de France des
possibilités de pérennisation du Centre, du montant des subventions et des projets de la
Fondation de France. Il avait, dans un premier temps était proposé par la Fondation de
France la pérennisation de la Fondation Antoine Béclère aux dépens d’une diminution
très significative de la subvention annuelle compte tenu de l’inflation prise en compte
dans l’évolution des fonds déposés à la Fondation.: Une nouvelle rencontre a été
organisée à la demande du bureau auprès de Madame S Pelade nouvelle responsable du
Centre à la Fondation de France. Madame S Pelade a expliqué les nouvelles dispositions
prévues par la FDF. La pérennisation définitive ne semblant plus être une solution
valable car n’autorisant pas un niveau de subvention suffisant au Centre qui ne
disposerait que de sommes insuffisantes pour effectuer des actions significatives. Il a été
convenu qu’une somme de l’ordre de 80.000 euros serait souhaitable pour les activités
du Centre .Il a été souhaité par ailleurs qu’un courrier soit adressé par la FDF au Centre
pour préciser les termes de l’accord.
Les actions que pourrait permettre la subvention sont les suivantes :
• - Poursuite de l’activité du secrétariat du Prof M Tubiana. Il n’est pas
possible de résumer les travaux en cours, Faibles Doses , Principe de précaution,
lutte anti-tabac etc….le Pr M Tubiana termine actuellement son ouvrage
« Histoire des Sciences ». La gentillesse des secrétaires, leur bonne volonté et
leur sérieux permettent d’assurer un travail de grande qualité
• - Accueil de nombreuse Associations et Sociétés Savantes dont la majorité
sont intéressées par la Radiologie dont la SFMN, la SFPM et la SFRO
Certaines de ces Associations sont moins connues et il a été proposé aux
Associations de recevoir leur rapport moral et de le publier tel quel en extenso
ou plutôt d’en publier des extraits significatifs
• - Concours du prix Mallet, il sera organisé en Septembre 2010 (Pr E Touboul,
SFRO et CAB)
• - Bibliothèque, les actions menées vont se poursuivre, on peut espèrer que
l’informatisation de la bibliothèque soit effective en fin d’année 2010
• - La finalisation de l’Association Franco-Chinoise de Radiothérapie
(Association Jean-Paul Le Bourgeois) est en cours, les archives ont été reçues
au Centre un bureau provisoire a été désigné.
• - CIPR
• - Le Président a rencontré le professeur JM Cosset, Vice-Président du CAB
et membre français de la CIPR. La discussion a porté sur la traduction des
recommandations de la CIPR, leur mise sur le site du CAB ce qui permettrait de
conserver en un seul lieu les différents textes traduits sur la radio-protection. Le
problème financier posé par la traduction est en cours de négociation
• _Aide financière pour des projets de recherche ou de participation à des congrès
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Médaille Antoine Béclère :
Après discussion, le Professeur Pierre SCHNYDER de l’université de Lausanne
(CHUV) est proposé pour la médaille 2010.
Cette remise aura lieu à l’occasion de la séance plénière de la Société Française de
Radiologie du dimanche 24 octobre 2010 avant la conférence Antoine Béclère.

Questions diverses
Suite au décès du Pr Guy Delorme, le Pr M.Bellet a adressé un courrier souhaitant que le
centre A.Béclère honore le Pr G.Delorme en raison de sa qualité de membre permanent
du CAB mais surtout pour son action pour la radiologie européenne. Rappelons que le
Pr G.Delorme a été secrétaire général de l'association européenne de radiologie pendant
plusieurs mandats puis Président. Il a organisé avec succès à Bordeaux un Congrès de
radiologie. Le principe d'une participation du centre est acceptée par les membres
présentts. Plusieurs possibilités sont envisagées:médaille,prix, bourse . La médaille est
écartée car il existe une médaille A.Béclère. A.Laugier appuie le projet d'une bourse.
Finalement les membres se rallient à cette proposition.Il pourrait s'agir d'une bourse
pour un jeune radiologiste, radiothérapeute ou médecin nucléaire afin de passer un mois
dans un service idoine d'un pays européen. Le règlement de cette bourse reste à rédiger
et son montant à déterminer

Renouvellement et élections des membres du Conseil d’Administration
(20 membres) :
A la suite de la modification des statuts validée par l’Assemblée générale du 10 mars
2009, il est proposé d’élire pour 4 ans 20 membres du Conseil d’Administration :

Renouvellement des 15 membres suivants :
Les Professeurs et Docteur Maurice TUBIANA, François ESCHWEGE, André
AURENGO, Jean Marc COSSET, Jean Pierre PRUVO, Jean RAUST, Michel BLERY,
Jean Michel BIGOT, Alain CHEVROT, Yves Sébastien CORDOLIANI, Guy FRIJA,
Gabriel KALIFA, Jean François LACRONIQUE, Philippe ROULEAU et Roland
RYMER.

5 nouveaux membres :
Les Professeurs Olivier MUNDLER, Elisabeth DION, Jean Jacques MAZERON, Jean
François MOREAU, et le Docteur Michel URBAJTEL.
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Cette proposition de composition concernant 20 membres du Conseil d’Administration
est votée à l’unanimité.
Pour mémoire :
Les membres d’honneur :
Pr René ABELANET,
Pr Albert L. BAERT,
Pr Michel BELLET,
Pr. Jean-Pierre CAMILLERI,
Médecin Général Léon GARRETA,
Pr Louis JEANMART,
Pr. Alain LAUGIER
Pr Jean-René MICHEL,
Pr Henri NAHUM,
Pr Bernard PIERQUIN,
Pr François PINET,
Pr Carl G. STANDERTSKJÖLD-NORDENSTAM
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REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
SUITE A L’ASSEMBLEE GENERALE DU 15 JUIN 2010

Etaient présents :
Les Professeurs et Docteurs BLERY, CAMILLERI, ESCHWEGE, LAUGIER, NAHUM,
RAUST.
Ont donné pouvoir :
Au Professeur ESCHWEGE, le Professeur COSSET.
Au Professeur BLERY, le Professeur BAERT.
Au Docteur RAUST, les Professeurs ABELANET, BELLET, PRUVO.
Pouvoirs non nominatifs :
Professeurs AURENGO, FRIJA, PINET.
Le président ouvre la séance à 17h30 et procède à l’élection du bureau.
Sont élus à l’unanimité pour 4 ans :
Président : Professeur François ESCHWEGE,
Vices-Présidents : Professeur André AURENGO,
Professeur Jean Marc COSSET,
Professeur Jean Pierre PRUVO.
Secrétaire général : Docteur Jean RAUST
Trésorier : Professeur Michel BLERY

Questions diverses :
Aucune question diverse n’étant mise à l’ordre du jour, le président lève la séance à
18h30.
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Les membres du Conseil d’Administration à la suite de l’Assemblée Générale du
15/06/2010 et du Conseil d’Administration du 15/06/2010.
Membres d’Honneur :
Pr René ABELANET, Pr Albert L. BAERT,
Pr Michel BELLET,
Pr. Jean-Pierre CAMILLERI,
Médecin Général Léon GARRETA,
Pr Louis JEANMART, Pr. Alain LAUGIER
Pr Jean-René MICHEL, Pr Henri NAHUM,
Pr Bernard PIERQUIN, Pr François PINET,
Pr Carl G. STANDERTSKJÖLD-NORDENSTAM
Membres du Bureau :
Président d’honneur

Pr Maurice TUBIANA

Président

Pr. François ESCHWEGE

Vices-Présidents

Pr André AURENGO
Pr Jean Marc COSSET
Pr Jean Pierre PRUVO

Secrétaire Général

Dr Jean RAUST

Trésorier

Pr Michel BLERY

Membres du Conseil :
Président de SFMN

Pr Olivier MUNDLER

Secrétaire Générale du CERF Pr Elisabeth DION
Pr Jean-Michel BIGOT
Pr. Alain CHEVROT
Pr Yves Sébastien CORDOLIANI
Pr Guy FRIJA
Pr. Gabriel KALIFA
Pr. Jean-François LACRONIQUE
Pr. Jean-Jacques MAZERON
Pr. Jean-François MOREAU
Pr. Philippe ROULEAU
Pr. Roland RYMER
Dr. Michel URBAJTEL
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