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ET DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU CENTRE ANTOINE BECLERE
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ORDRE DU JOUR


Ouverture de la séance



Rapport moral 2010



Rapport financier 2010



Plan d’action 2011
o Archives du Centre, engagement d’un stagiaire
o Bourse Guy Delorme



Médaille Antoine Béclère 2011



Questions diverses

Etaient présents :
Les Professeurs et Docteurs BIGOT, BLERY, DEVAUX, DION, ESCHWEGE, MAZERON,
MOREAU,, RAUST.

Ont donné pouvoir :
Au Professeur ESCHWEGE, les Professeurs AURENGO, BELLET, CAMILLERI, CARETTE,
CHASSAGNE, DENIS, FRIJA, KASTLER, MORNEX, NAHUM, SARRAZIN.
Au Professeur BLERY, les Professeurs et Docteurs BAERT, BOURJAT, BRUNEL, FLEURY,
GRELLET, LAREDO, MANELFE, MENU, PINET, REMY, ROUANET.
Au Docteur RAUST, les Professeurs et Docteurs ABELANET, ADAMSBAUM, CHAGNON,
CHEVROT, Mme CLIN, Mme CRISTAU, GRENIER, MEDER, PRUVO, URBAJTEL.

Au professeur DION, le Professeur CLAUDON

1

Ouverture de la séance
Le Professeur ESCHWEGE, le quorum étant atteint, ouvre le Conseil d’Administration à 17
heures.
Il passe la parole au Docteur RAUST, secrétaire général.

Rapport Moral 2010
Au cours de l’année 2010, 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 115 demi-journées :
-

l’A.M.V.A.R.P. : (tous les jeudi matin),
le C.E.R.F : 8
le G.R.E.F. : 1
la S.F.M.N., Société Française de Médecine Nucléaire : 21
la S.F.N.R., Société Française de Neuro-Radiologie : 4
la S.F.R.O. : 6
la S.F.P.N., Société Française de Physique Nucléaire : 5
le S.R.H. : 4

D’autres associations se sont également réunies au Centre et ont totalisé plus de 22 réunions :
-

AREVA (comité d’éthique) : 2
l’A.S.T.I.M. (JF Moreau) :
le C.N.U.(Professeur GUILLEMIN) :
le C.N.T.C. (comité contre le tabac) : 6
Concours Mallet : 1
Droits des Non fumeurs (DNF) : 3
Diplôme d’université de 3ème cycle d’imagerie médico-légale : 8
Old’up : 2

Le bureau s’est réuni 10 fois.
Il faut remercier les deux secrétaires du centre qui par leur travail ont contribué à faire vivre le
Centre et à assurer le secrétariat de notre Président d’honneur, le Professeur Maurice
TUBIANA.

Récépissé de Déclaration à la Préfecture de Police
Le compte rendu de l’Assemblée Générale du 15 juin 2010 définissant la nouvelle composition
du Bureau a été enregistrée le 30 décembre 2010.
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La médaille Antoine Béclère
Cette année, la médaille Antoine Béclère a été remise par le Professeur Michel BLERY au
Professeur Pierre SCHNYDER, médecin radiologue Suisse exerçant au C.H.U Vaudois de
l’université de Lausanne pour son œuvre en radiologie.
La conférence Antoine Béclère
La conférence Antoine BECLERE avait pour thème « L’ASN : constats et perspectives en
radiologie » a été prononcée par Monsieur André-Claude LACOSTE, président de l’Autorité
de Sureté Nucléaire (ASN)
Par rapport au programme d’action qui avait été défini pour 2010, on été réalisés les points
suivants :
Des réunions importantes ont eu lieu comme rappelé en introduction.
Le Professeur TUBIANA a continué à travailler au Centre Antoine Béclère, et a écrit de
nombreux articles.

C.A.B. et S.F.R.
La remise de la médaille Antoine Béclère et la conférence Antoine Béclère, ont eu lieu comme
tous les ans lors des journées Françaises de Radiologie.
Une discussion est en cours avec le secrétaire général, Monsieur Jean-Pierre PRUVO et des
actions communes pourraient être proposées (mise en commun d’une documentaliste).
Réflexion sur la radioprotection.

Bourse Guy Delorme
Cette bourse avait été crée à la demande du Professeur Michel BELET en reconnaissance de
l’œuvre du Professeur Guy DELORME qui avait été un des pionniers de la société Européenne
de radiologie. Elle est d’un montant de 1500 Euros.
Objectif :
Poursuivre un travail de recherche ou acquérir de nouvelles connaissances applicables dans les
domaines de la radiologie diagnostique et interventionnelle, la radiothérapie et la médecine
nucléaire. Le stage d’une durée d’un mois au moins doit être effectué dans un département ou
une unité de recherche en rapport avec les disciplines précitées, dans un pays européen membre
ou non de l’Union Européenne.
Conditions :
- Nationalité Française
- Etre radiologiste, radiothérapeute ou médecin nucléaire diplômé ou en formation
- Age inférieur à 35 ans
- Certificat d’acceptation du responsable de stage pour une durée d’un mois minimum
- Présenter un projet de recherche
- La publication ou le mémoire résultant du stage doit mentionner le nom du Centre
Antoine Béclère
- La date limite du dépôt des candidatures avait été fixée au 15 février 2011.
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La médaille du Concours Mallet
La médaille du concours Mallet a été remise au Docteur VOGIN en présence du responsable
des Fondations enseignement supérieur et recherche, qui représentait la Fondation de France à
l’occasion du Congrès de la SFRO en octobre 2010.

La bibliothèque
Sous la responsabilité du professeur LAUGIER, les docteurs URBAJTEL, CHAVAUDRA, ont
continué leur activité de classement des documents du Centre Antoine Béclère.
Le Docteur URBAJTEL met en œuvre l’informatisation des documents du Centre. Une
stagiaire pourrait être engagée mais cela va faire l’objet d’une discussion au Conseil
d’Administration.
Madame Cécile COLIN, arrière petit fille d’Iser Solomon, contemporain d’Antoine Béclère, a
confié au Centre Antoine Béclère des archives, des documents et du matériel (ionomètre). Elle
souhaiterait que ce don puisse être transmis au futur musée de la radiologie de Lyon.
C.A.B. et Université
Le Docteur HAZEBROUCK organise en tant que Directeur d’Enseignement un diplôme
d’université de 3ème cycle d’imagerie médico-légale.
C’est un enseignement important qui a pour objectif 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.
Association Franco-Chinoise de Radiothérapie (Association Jean-Paul Le Bourgeois)
Cette association est maintenant domiciliée au Centre et des archives y ont été déposées.

Conseil de Gestion de la Faculté
Enfin, notre président a participé aux séances du Conseil de gestion de la faculté.

Le rapport moral est adopté à l’unanimité.
Rapport financier M.Bléry
1.

EXERCICE 2010

- Le montant des produits d’exploitation est de 122.626 E. L’augmentation de 20.000 E par
rapport à l’exercice 2009 est en rapport avec le montant de la subvention de la Fondation de
France qui est passée de 60.000 à 80.000 E. Les autres contributeurs sont AREVA-EDF et
SFRO.
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- Les charges d’exploitation s’élèvent à 80.770 E dont environ 40.000 E pour les salaires et
charges sociales et 20.000 E. pour le loyer. Ces charges sont relativement stables par rapport
à 2009
- Le bilan de gestion courante fait apparaître un solde positif de 41.855 E.
Au total le budget est en équilibre avec le montant de la subvention de la Fondation de France

2. BUDGET PREVISIONNEL 2011
- Le montant des produits d’exploitation devrait être identique. Une restriction doit être
apportée quant à AREVA qui vient de changer de Président et à EDF.
- Dans les charges outre les salaires, les charges sociales et le loyer soit 81.000 E. , il faut
envisager : l’embauche d’une documentaliste sur 6 mois
10.000 €
la restauration du mobilier
10.000 €
le réceptif pour la médaille Antoine Béclère pour un, voire 2 lauréats
12.000 €
l’aménagement informatique de la grande salle
15.000 €
divers
2.000 €
Total
130.000 €
3. Aucune augmentation de la cotisation n’est proposée. La cotisation reste à 5 E. par
membre

Le rapport du trésorier est voté à l’unanimité
Plan d’Action 2011 et Médaille Antoine Béclère
L’action du Centre Antoine Béclère doit au cours de l’année 2011 s’orienter dans les trois
directions choisies lors des précédentes réunions du Conseil d’Administration et acceptées par
l’Assemblée Générale :
Poursuite de l’activité du secrétariat du Pr. Tubiana, aide à la réalisation et la correction des
nouveaux manuscrits.
Ouverture du Centre aux diverses associations qui ont choisi le Centre comme siège social
(SFRO, SFMN, etc.) ou qui y organisent des réunions de travail de plus en plus nombreuses, le
planning en est difficile et nécessite une gestion quotidienne et permanente, le nombre sans
cesse croissant des réunions diverses, le nombre de participants malgré des difficultés d’accès
montre l’importance de cette action qui sera poursuivie. Le Centre se réjouit en particulier
d’accueillir les archives et le siège de l’Association Franco-Chinoise Jean-Paul Le Bourgeois
actuellement présidée par le Pr. Bey et qui participe aux échanges médicaux franco-chinois
d’actualité dans notre université.
L’informatisation de la Bibliothèque et l’inventaire de tous les objets (maquettes, ampoules de
radio, cires de malades, films radiographiques, médailles, etc.) est en cours. Malgré des
difficultés importantes et des problèmes d’organisation, grâce au Dr. Urbajtel et au Pr.
Chavaudra on peut estimer que l’année 2011/2012 verra l’achèvement de ce travail permettant
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un inventaire du patrimoine du Centre et aussi un échange avec les autres centres intéressés par
l’histoire de la radiologie. Un documentaliste est en cours de recrutement, le choix se faisant en
fonction des souhaits de la SFR et du Centre Antoine Béclère.
L’état actuel de la trésorerie nous permet à côté de la médaille G. Delorme, qui
malheureusement n’a pas suscité un enthousiasme suffisant, de prévoir d’autres actions, le
co-participation du Centre Antoine Béclère à des bourses de Master pourrait être envisagée, les
modalités de candidature à la médaille G. Delorme pourraient être de même rediscutés.
Le Bureau propose cette année à l’occasion du CA et de l’AG deux médailles Antoine Béclère,
l’une destinée au Pr. Liu Tai Fu de Shanghai, pionnier de la radiothérapie chinoise et membre
fondateur de l’Association J.P. Le Bourgeois, le Bureau souhaitant que l’état de santé du Pr. Liu
lui permette de recevoir cette médaille lors du congrès de la SFRO. La 2 e médaille Antoine
Béclère sera proposé au Pr. Dai de Pékin, éminente figure de la radiologie chinoise, la remise de
la médaille devant être effectuées lors des Journées de la SFR.
Les modifications structurelles apportées au bâtiment de la rue des Saints-Pères comme les
choix toujours possibles entre les différents laboratoires et locaux d’enseignement restent un
souci pour la permanence de notre action rue des Saints-Pères.
Remerciements au Pr. Jore qui va quitter ses fonctions. Le Président tient à le remercier de ses
actions permanentes et favorables, pleines d’attention pour le Centre. Le Pr. Jore va conserver
des fonctions importantes au sein de notre université.

Questions diverses
Aucune question diverse n’étant mise à l’ordre du jour, la séance est levée par le Président à 19
heures.
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