Les Amis de Jean Hameau
65 rue Jean Saint Marc
33260 La Teste-de-Buch
 : 05 56 66 10 12
chabannejmf@orange.fr
http://pagesperso-orange.fr/amisjeanhameau

Le 29 mai 2008

Compte-rendu de l’Assemblée Générale du 28 mai 2008

La séance est ouverte à 18 h 15, le 28 mai 2008 par le Président René Guelin. Il remercie la
nombreuse assistance qui assiste à cette première Assemblée Générale de notre jeune
association créée en novembre 2007. La quasi-totalité des membres se retrouve puisque 20
sont présents et 10 ont donné leur pouvoir (sur un total de 33 adhérents).
Rapport du Secrétaire général

Jean Marie Chabanne fait le bilan des adhésions, qui augmentent régulièrement..
Plusieurs actions ont été menées ou entreprises depuis la création des « Amis de Jean
Hameau ».
° Une première conférence, donnée à la salle Cravey le 6 décembre 2007, a réuni
environ 150 personnes.
° Le 5 mai, nouvelle conférence sur Jean Hameau, à l’invitation des AVF d’Arcachon,
s’est déroulée devant une bonne assistance.
° Un site internet (http://pagesperso-orange.fr/amisjeanhameau), récemment renouvelé
par notre « webmaster » Gérard Vignoulle, est amené à se développer, donnant régulièrement
toute information utile.
° Madame Leonard Moussac, adjointe au maire, s’est engagée à restaurer la tombe de
Jean Hameau
° Les « Amis de Jean Hameau » ont été invités par la mairie de La teste à participer à
la Commission du Patrimoine. Une réunion de cette Commission doit avoir lieu ces prochains
jours.
° Rendez-vous est pris avec madame Vartanian, adjointe au maire, déléguée à la
culture. Lui seront présentées les propositions d’action de notre association, telles que
retenues par notre Assemblée Générale.
° Il est fait part de la parution du livre du professeur Battin, membre de l’Académie de
Médecine, Un médecin précurseur Jean Hameau et le Bassin d’Arcachon autrefois. Ce livre a
été acquis par l’Association. L’auteur dédicacera son livre de 9h 30 à 12 h le samedi 7 juin à
maison de la presse, rue du port à La Teste.
A également été acquise la photocopie de l’ouvrage de Jean Hameau, Etudes sur les
Virus, auprès des Archives d’Arcachon.
Rapport du Trésorier

Gisèle Vignoulle, rapporte le budget des « Amis de jean hameau », qui fait apparaître un solde
créditeur. Les seules ressources proviennent de la cotisation des membres. Celle-ci reste fixée
à 10 euros pour l’année en cours.
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Le bilan financier est adopté à l’unanimité.
Election au Conseil d'administration

Deux candidats se présentent pour siéger au Conseil d’Administration, Michèle Caubit et
Jacques Brochon. Ils sont élus à l’unanimité.
Propositions

Une discussion à bâtons rompus s’engage où chacun apporte ses idées pour de prochaines
actions en vue de promouvoir la mémoire et l’œuvre de Jean Hameau.
Les propositions suivantes sont retenues
Dépôt d’une Gerbe, le lundi premier septembre 2008, sur la tombe de Jean
Hameau, (jour anniversaire de sa mort ‘le 1° septembre 1751). On envisage la réalisation
d’une plaque, fixée sur la stèle, don des « Amis de Jean Hameau ».
Un nouvel hôpital doit remplacer l’actuel centre hospitalier. L’Assemblée générale
demande que le nom de Jean Hameau lui soit conservé et que la voie qui y conduira soit
dénommée avenue Jean Hameau.
Organisation d’une manifestation annuelle, les «Rencontres Jean Hameau du
pays de Buch». Cette manifestation sera articulée autour d’un thème central, Sciences,
médecine et environnement par exemple. Elle sera placée sous la présidence d’une
personnalité connue de haut rang, présentera des conférences-débat avec des intervenants
reconnus, un salon de livres adaptés (spécialisés ou de vulgarisation, romans, BD), exposition
de photos, ateliers divers…
Contact sera pris avec la Mairie pour une co-production.
Poursuite de l’étude du mémoire de Jean Hameau sur la Nature du Soleil, sous la
conduite de J.P. Castagnos, ainsi que sur la géographie et le contexte politique et social de
La Teste au temps de Jean Hameau.
Continuation des recherches sur les plantes citées par Jean Hameau dans sa thèse.
Mise en place d’un groupe de travail spécialisé pour analyser les « Etudes sur les
virus » et voir ce qu’elles peuvent apporter dans les recherches actuelles sur les nouvelles
maladies virales
Organisation d’une exposition, lorsque nous aurons recueilli assez de documents,
d’objets, concernant Jean Hameau. Il serait bon qu’une salle portant son nom lui soit
consacrée dans un bâtiment officiel.
Obtention du classement communal de la maison natale de Jean Hameau, pour
éviter son éventuelle destruction, puis entamer la procédure pour la faire classer monument
historique.
L’Assemblée Générale envisage l’érection d’une nouvelle statue de Jean Hameau.
Contact sera pris avec les autorités municipales. Diverses sources de financement sont
examinées.
A 19 h 30, le Président remercie tous les participants de leur collaboration active et se félicite
de la richesse des échanges qui ont conduit à des décisions pratiques et réalisables. Il invite
l’Assemblée à un apéritif - buffet offert par les « Amis de Jean Hameau »
Le secrétaire
JM Chabanne
PS. Le Conseil d’Administration s’est réuni dès la fin de l’Assemblée Générale pour élire un
vice-président. C’est Jacques Brochon qui occupera ce poste.
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