
Compte-rendu de l'AG du 17 mars 2005 (au titre de 2004) 
 
Membres du Conseil d'administration présents: J. Bourdais, A. Gay-Belille, O. Lafont, L. 
Lestel, M. Blondel-Mégrelis. 
 
Excusés: J. Fournier 
 
Autres présents (liste non exhaustive): G. Château, J. Dubar, D. Fauque 
 

Rapport moral de Mme Blondel, présidente.  
La présidente rappelle qu'il s'agit de son dernier rapport, puisqu'elle arrive au bout de ses deux 
mandats et n'est donc pas rééligible. Elle souhaite donc ici souligner combien les relations au 
sein du CHC et avec la SFC sont bonnes, la qualité et la quantité de travail réalisés même s'il 
n'y a pas eu autant qu'elle le souhaitait de travail en équipe. Elle rend hommage à la SFC de la 
façon dont elle a aidé, encouragé, entouré le CHC.  
 

Réunions organisées en 2004: 
30 Janvier: Communications libres. André ¨Marchand, Sacha Tomic, Karine Blanc.  
29 avril. La question de la gélatine. Marika Blondel, Claude Viel et Céline Lieffroy. 
Publication prévue dans les Documents pour l'histoire des Techniques. 
3-4 juin. Symétrie et Asymétrie à Lyon.  
23 octobre avec la Société d'Histoire de la Pharmacie; Les colorants. Bruno Bonnemain, 
Pierre Labrude, Claude Viel. Josette Fournier. Publication prévue dans la Revue d'histoire de 
la pharmacie.  
10 décembre à Louvain (Belgique). Chimistes et pharmaciens en tant qu'experts dans la 
société civile au XIXe siècle. Les conférenciers français étaient Marika Blondel, Laurence 
Lestel et André Guillerme. Publication prévue dans les Documents pour l'histoire des 
techniques.  
Journée des Amis de Gay-Lussac du 29 janvier 2005. Maurice Crosland, M. Hamon. 
 
Il y a eu donc deux réunions excentrées, très intéressantes, malheureusement peu de parisiens 
se déplacent.  
 

Projets futurs  
Mme Blondel exprime son désir de lier la Célébration des 150 ans de la SFC en 2007 avec le 
bicentenaire de la naissance d'Auguste Laurent. Elle souhaite s'impliquer dans l'organisation 
d'un tel événement et rédigera une proposition dans ce sens pour la SFC.  
 

Publications  
Toutes les conférences de la Journée Grignard ont été publiées dans l'Actualité Chimique. Les 
autres conférences sont en cours de publication. 
 



Relations avec d'autres sociétés 
Belgique. avec la Division d'histoire de la chimie de la SRC (contact: Brigitte Van Tiggelen). 
Hollande. 
Liens de la SFC avec la Fédération des Sociétés chimiques européennes. Le groupe d'Histoire 
de la chimie organise tous les 2 ans un colloque européen. En 2003, ce colloque avait eu lieu à 
Budapest. Le 5ème aura lieu à Lisbonne en septembre 2005. Marika Blondel fait partie du 
Comité d'évaluation scientifique.  
 

Informations diverses 
Les panneaux d'exposition réalisés à l'occasion du colloque Nourrir les hommes (1999) sont 
actuellement en Belgique. Mme Blondel rappelle qu'ils appartiennent au CHC, qu'ils ont été 
confectionnés au bon soin de Palais de la Découverte avec l' aide de documents de la 
Bibliothèque du Musée de Liebig à Ludwigshafen (par l'intermédiaire de Wilhelm Lewicki).  
 
Ce rapport moral est approuvé à l'unanimité.  
 

Rapport financier 
En l'absence du trésorier, le rapport financier est présenté oralement par la présidente. Il est 
approuvé à l'unanimité.  
 

Proclamation des résultats des élections  
 
Seule candidate: Josette FOURNIER 
Elue à l'unanimité. 21 voix sur 21 voix.  
 
Composition du nouveau Conseil d'Administration 
 

Nom  Année d'élection Commentaires 
 2002 2003 2004  
AMIABLE René X   Réélu en 2002; non renouvelable en 2005 
BOURDAIS Jacques  X  Réélu en 2003, non renouvelable en 2006  
BRIK Mohab-Eddine X   Réélu en 2002, non renouvelable en 2005  
FOURNIER Josette   X Renouvelable en 2007 
GAY-BELLILE Alain  X  Renouvelable en 2006 
LAFONT Olivier X   Réélu en 2002; non renouvelable en 2005 
LESTEL Laurence X   Réélue en 2002, non renouvelable en 2005 
ROTH Etienne X   Renouvelable en 2005  

 
Fin 2005, 5 personnes sortiront du Conseil d'Administration dont 4 arrivent au bout de leurs 
deux mandats. Il est donc nécessaire de se préoccuper d'un recrutement actif cette année.  
 
Fin de l'Assemblée générale.  
 
Approuvé et paraphé par Marika Blondel-Megrelis MMB.  


