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Société Française de Chimie/ Club d’Histoire de la Chimie 

Assemblée générale 2007. Compte-rendu. 
L’Assemblée générale du Club d’Histoire de la Chimie s’est tenue le samedi 1er décembre 2007 à la 
Société d’Encouragement pour l’Industrie Nationale, 4 place Saint-Germain, 75006 Paris, 7500, à 
partir de 16 h 15, à la suite d’une séance de conférences sur le thème « Laboratoires de chimie à Paris 
au XIXe siècle ». 
 
Excusés : 
Charles Jouin, J.M. Chezeau, Josette Fournier, André Marchand, Marie Delort, Elisabeth Bardez, 
François Tillequin. 
 

Résultat des élections au Conseil d’administration.  
Le Conseil d’administration a procédé le matin même au dépouillement des bulletins de vote.  
Nous n’avons pas renouvelé cette année l’expérience de vote par voie électronique pour cause de 
difficulté à assurer l’anonymat de ces bulletins.  
 
Résultats des élections au Conseil d’administration 
Nous avons dénombré 45 votes par courrier dont 5 nuls (non paiement de la cotisation 2007). Parmi 
les 40 votes valides, 1 a été déclaré nul.  
Le résultat du vote est le suivant :  
Christian Gérard 29 voix 
Claude Millot  10 voix 
 
Mr. Christian Gérard est élu.  
 
Le nouveau conseil d’administration est donc constitué de 12 membres: 
Elizabeth Bardez, Jacques Breysse, M. Brick, Jean Michel Chezeau, Roger Christophe, Danielle 
Fauque, Christian Gérard, Laurence Lestel, André Marchand, Myriam Scheidecker, Marie Terrien - 
Delort, François Tillequin.  
Et Guy Ferréol, suppléant.  
 
La présidente est heureuse d’accueillir le nouvel administrateur. Elle tient à signaler à celui dont le 
nom n’a pas été retenu, ainsi qu’à tous ceux présents dans la salle que le Club est un lieu de 
convivialité où les suggestions et la participation de tous sont les bienvenus. Quelques personnes se 
réunissent au sein d’un bureau et d’un Conseil pour organiser les activités du Club mais, les journées 
de Nancy récemment passées le montrent bien, il n’est pas nécessaire d’être au Conseil pour organiser 
des activités au sein du Club.  

Le rapport moral de la présidente 
Il est présenté par la présidente et approuvé à l’unanimité des membres présents. 

Le rapport financier du trésorier 
Il est présenté par la trésorière et approuvé à l’unanimité des membres présents. La présidente lit de 
plus un rapport de la vice-présidente sur la ligne budgétaire accordée par la SFC au Club (à titre 
informatif).  
Les comptes sont consultables à la SFC, 250 rue St Jacques. 
 

Informations sur les projets en cours 
La présidente informe les membres présents de la parution, en janvier 2008, du « Dictionnaire des 
présidents de la SFC » sous le titre « Itinéraires de chimistes 1857 – 2007, 150 ans de chimie en 
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France avec les présidents de la SFC ». Elle s’engage à trouver une solution pour que les membres du 
Club puissent encore bénéficier d’une offre d’achat de l’ouvrage au prix de 29 € (au lieu de 39 €, prix 
public).  
La prochaine séance du Club en partenariat avec la Société d’Histoire de la Pharmacie aura lieu le 
samedi 17 mai 2008, sur le thème « Hygiène et conseils d’hygiène ». Les propositions de 
communications sont à envoyer au bureau du Club, à F. Tillequin ou à O. Lafont.  
 
Par ailleurs, L. Lestel donne les informations générales suivantes :  
Le 12 décembre prochain, Pierre Tessier soutiendra sa thèse sur « L’émergence de la chimie du solide 
en France (1950-2000). De la formation d’une communauté à sa dispersion » à Nanterre (10h30-14h, 
Univ. Paris X, Bâtiment B, salle B016).  
L’Actualité chimique envisage la parution d’un numéro spécial sur le thème :  
« Les apports de la chimie à la science et à l’industrie durant les 50 dernières années ».  
Les propositions de contributions des membres du Club sont les bienvenues.  
 
L’Assemblée générale a pris fin à 17 h 15. 
 
L. Lestel, présidente du Club d’Histoire de la Chimie en 2007.  
 
 

Composition du nouveau bureau du Club d’Histoire de la 
Chimie  
L’Assemblée générale a été suivie de la première réunion du nouveau Conseil 
d’administration qui a procédé, à bulletin secret, conformément aux statuts, à l’élection du 
nouveau bureau. Sa composition est la suivante : 
L. Lestel : présidente 
J. Breysse : vice-président 
D. Fauque : trésorier 
A. Marchand : secrétaire.  
 
L. Lestel, présidente du Club d’Histoire de la Chimie.  
 
 
 


