
CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 9 JUIN 2015 

La séance est ouverte à 18 heures à la Maison des Associations – salle les Montrevenots à Beaune par Patrick QUERCIA, 

Président. 

Sont présents : Josette BERTHOY, Jean-Claude BLAIVE, Bernadette BLANDIN, Odile BOURDOT, Michel 

GAUDILLERE, Jean LELIOUX, Laurence MEDARD-FAURE, Yvette MORANDI,  Jérôme NOEL-BOUTON, Patrick 

QUERCIA, Claire VANWEYENBERGH.  

Excusées : Michel CRESTANELLO, Irène RACLIN Véronique ROLLET, Olivier VADROT 
 

1. Fête de la Science 

La fête de la Science dont le thème est « la Lumière » et « le climat » se déroulera du 7 au 11 octobre 2015.  

Patrick QUERCIA et Yvette MORANDI ont rencontré : 
 

Pr. Christophe FINOT 
Laboratoire Interdisciplinaire CARNOT de Bourgogne 
Equipe Solitons, Lasers et Communications Optiques 

 

 qui propose une conférence le samedi 10 octobre en fin d’après midi au Pavillon du Jardin Anglais dont le thème 

serait le suivant :  
 

« Un concentré  de Lumière » 

Lorsque que la lumière est concentrée sur une très faible surface ou bien durant un instant extrêmement bref, de 

nouvelles possibilités s’ouvrent aux chercheurs. Archimède l’avait compris dès l’antiquité. Plusieurs scientifiques 

bourguignons ont su l’exploiter à travers les siècles comme Buffon et ses miroirs ardents,  Mouchot pionner de 

l’énergie solaire ou bien encore Marey et son fusil photographique. Cette maitrise de l’énergie lumineuse sous ses 

différentes formes est encore plus d’actualité de nos jours et fait notamment l’objet de recherches au sein de 

l’université de Bourgogne. 
 

Vincent BOUDON - Chercheur CNRS 

Equipe Spectroscopie Moléculaire, Processus Collisionnels et Applications 

Département Optique, Interaction Matière-Rayonnement 

Président de la Société Française de Physique Bourgogne Franche-Comté 

 
qui propose de faire 2 conférences : une le vendredi après-midi au Lycée Marey et une le même soir au Pavillon du Jardin 
Anglais sur le thème suivant : 
 

« Lumières sur l’Univers » 

par Vincent Boudon, directeur de recherche au CNRS et vice-président de la Société Astronomique de Bourgogne. 
 

En marchant sur la Lune, ou en envoyant des robots explorer plusieurs planètes, l'homme a pu aller voir quelques 

astres de près. Mais ce ne sont que d'infimes sauts de puce, à l'échelle cosmique. Étoiles, galaxies, grandes structures 

de l'Univers sont bien trop lointaines pour que nous puissions les toucher. Et pourtant, la Nature nous a fourni un 

formidable outil nous permettant de collecter un foule d'informations précieuses sur les astres : la lumière. Au-delà 

des images, celle-ci véhicule en effet une foule d'autres messages, nous permettant de connaître, à distance, la 

composition chimique ou les propriétés physiques des mondes lointains. Cette conférence nous montrera comment les 

astrophysiciens utilisent la lumière pour littéralement "goûter" les astres, mais aussi pour remonter aux tous débuts de 

l'histoire de l'Univers et à sa première lumière, grâce au satellite Planck. 
 

Et pour les ateliers nous sommes en relation avec Lionel Maillot, responsable de l’Expérimentarium, coordonateur de 

la Nuit Européenne des Chercheurs, Mission Culture Scientifique – Université de Bourgogne qui a transmis 

récemment notre demande aux physiciens qu’il connait. Nous  n’avons actuellement pas de réponse. 
 

 

2. Caveau des Sciences et des Arts – Manifestation à venir 
 

Pour la visite du Domaine de la Folie jeudi 11 juin, nous avons une trentaine d’inscription. Comme convenu le 

Domaine de la Folie organise le « Pique-Nique » pour la somme de 15 euros par participant de l’AAMMB. 



 

 

 

En septembre, (jeudi 10 ou 17) une conférence pourrait être organisée dans le caveau de la porte Marie de Bourgogne. 

Jean-Claude BLAIVE doit prendre contact avec M. COUQUEBER , sculpteur. S’il n’est pas disponible, il a été 

demandé à Bernadette BLANDIN de faire une conférence sur Forneret. La conférence sera suivie d’une « paulée » 

chacun apporte une bouteille de vin – millésime 2005 – Pinot – Chardonnay - et le thème sera « autour du fromage » 

(gougères, feuilletés, quiches, etc …) 
 

Semaine du 23 novembre : conférence sur Marey par Jean-Noël Bouton dans les caves Drouhin. 
 

Et  pour 2016 : Ambroise MONOD (fils de Théodore) Récup’Art – Conférence de Joyce DELIMATA – Bernadette 

BLANDIN si elle ne l’a pas faite en septembre – Olivier VADROT. 

 

Michel GAUDILLERE informe que Paul DAY prépare pur la Chine la famille charolaise, vache grandeur nature. 
 

 

3. Bulletin 2015 – Site 
 

Articles de PAPAXANTHIS -  Mme BRAMARD BLAGNY du service des Musées – Jérôme NOEL BOUTON et 

Véronique ROLLET : le domaine de la Folie d’hier et d’aujourd’hui – Jean LELIOUX sur sa conférence de décembre 

Gérard CHAZAL  "La mécanique du vivant dans l'œuvre chronophotographique d'Etienne-Jules Marey". 
 

 

4. Membres d’honneur 
 

Patrick QUERCIA rappelle que lors du CA de mai il a été décidé de nommer membres d’honneur les représentants 

des caves qui nous reçoivent à l’occasion de l’organisation de nos caveaux des Sciences et des Arts. Une large 

discussion s’instaure concernant la nomination de membres d’honneur. Il est décidé de s’en tenir à l’article 4 des 

statuts qui stipule :  

Membres d’honneur : sont considérés comme telles toutes personnes physiques ou morales apportant leur appui 

moral ou matériel à l’association et auxquelles cette qualité a été conférée par décision du conseil d’administration. 

Ceux-ci font partie de l’association sans être tenus de régler le montant de la cotisation 

Tout membre apportant et  non ayant apporté. 

Un vote, à bulletin secret, est fait concernant Josette UEBERSCLAG  - membre d’honneur : 8 non  - 2 oui – 2 

abstention (Véronique ROLLET ayant donné son pouvoir à Y. MORANDI) 
 

 

5. Affaires diverses 

 

 Point sur les cotisations – 7 adhérents ne sont pas à jour de leur cotisation. 

 Anne CAILLAUD a adressé un courrier remerciant les membres du CA lors de la dégustation animée par 

Laurent GOTTI dans le cadre de la Semaine des Climats les samedi 23 mai dernier. 

 Bernadette BLANDIN suggère de faire un article sur M. SAVONNET qui a créé L’association avec 
Étienne Noël-Bouton, petit-fils d’É.-J. Marey, en avril 1974 pour le site. 

 
 

6. Restauration de la statue de Marey – Anne CAILLAUD, Adjointe à la Culture     

         

Anne  CAILLAUD annonce que le dossier concernant la restauration de la statue Marey serait présenté lors du 

conseil municipal du 25 juin : autorisation de lancer la souscription et convention à signer par les 3 parties. 
 

Yvette MORANDI précise que nous n'avons pas reçu, pour avis, la convention que Laure s'était engagé en mai 

dernier de nous faire passer. Anne a immédiatement envoyé un mail aux services afin que nous l'ayons rapidement. 
 

Anne CAILLAUD a également précisé que, dans la note de présentation pour le conseil municipal,  il était stipulé que 

"si nous n'avions pas la somme nécessaire à la restauration de la statue, ces fonds seraient affectés à un autre projet." 
 

Plusieurs réactions des administrateurs qui, si ce cas se produisait, souhaitent que le projet soit en lien avec Marey. 
 

Anne CAILLAUD de préciser que nous sommes association de Marey et des Musées de Beaune et qu'à ce titre des 

tableaux sont attentes de restauration........ 

 

La séance a été levée à 20 h  

          Les secrétaires   

     


