
Présentation du Cercle des Sources 
 
Sources, le nom de ma maison depuis sa construction en 1925, est un mot qui porte en lui-même 
toutes les connotations correspondantes : sources des idées, des civilisations, des Arts. Source de Vie. 
Je la souhaite ainsi source d’échanges et de rencontres, de convivialité, de promotion de jeunes artistes 
de talent (peintres, photographes, écrivains, musiciens…. ). Pour ce faire, nous avons décidé, avec un 
noyau de quelques amis, de constituer un Cercle. 
 
Le Cercle des Sources célèbrera en octobre 2020 ses cinq ans d’existence effective et nous avons 
maintenant enregistré notre soixantième adhésion en 2019 ! 
 
C’est une Association loi de 1901 qui réunit ses adhérents et quelques invités ponctuels autour 
d’événements diversifiés sur des thèmes culturels, scientifiques et artistiques, visant à combiner en 
synergie les thématiques retenues.  Il fonctionne avec un système de parrainage. Il y a environ 8 

réunions par an.  

Les statuts de l’Association ont été déposés début 2016 et sont accessible sur le site 
cercledessources.org. L’association a pour objet de contribuer par tous moyens, y compris 
économiques, au développement des activités culturelles, artistiques et scientifiques. Le siège social 
est situé Villa Sources, 6 avenue Bonaparte 06600 Antibes. 

Le Bureau est actuellement composé de 
- Monsieur Hervé Lehning, écrivain et journaliste scientifique, Président 
- Madame Brigitte Chéry, Vice-Présidente en charge de la sélection et de la programmation des 

artistes 
- Madame Edwige Vercnocke, Vice-Présidente 
- Monsieur Joël Lebidois, Vice-Président 
- Madame Dominique Beudin, Trésorière 

 
Nous avons par ailleurs deux présidents d’honneur :  

- Monsieur Louis Pouzin https://fr.wikipedia.org/wiki/Louis_Pouzin 
- Monsieur Jean-Pierre Rozelot  https://www.linkedin.com/in/jean-pierre-rozelot-

878896/?originalSubdomain=fr 
 

NB – Guilaine voulez-vous une biographie détaillée  pour chacun ?  

Nos activités s’inscrivent dans divers objectifs : 
- stimuler les activités culturelles à Antibes et dans les environs, 
- Permettre à ceux qui souhaitent y participer de se rencontrer périodiquement dans un 

contexte de convivialité, 
- Renforcer nos réseaux professionnels et personnels. 

 
Elles comportent trois volets :  

- Organisation d’évènements,  
- Publication d’une revue du Cercle pour laquelle l’abonnement en ligne est gratuit : 

http://cercledessources.org/le-sourcier/la-collection-du-sourcier/ 
- Et plus ponctuellement participation à notre blog par diffusion d’articles, textes, 

photos, commentaires,  sous le contrôle des modérateurs  
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 Depuis la création du Cercle à nos jours,  chaque évènement organisé associe une conférence et une 
présentation artistique, avec bien sûr un cocktail dinatoire pour la convivialité.  
 
L’ensemble des conférences est présenté année par année sur notre site cercledessources.org 
Chaque exposition fait l’objet d’une page dédiée sous la rubrique générale 
http://cercledessources.org/expositions/ 
Au cours de la réunion du 1er février 2019, nous avons présenté un diaporama powerpoint retraçant 

toutes les expositions du Cercle, de l’inauguration (octobre 2015) à fin 201, accessible en ligne.  

La pandémie a conduit récemment à un réaménagement de la programmation 2020, permettant de 

tenir en extérieur les évènements de juillet et août (cf Sourciers 27 et 28 ci-joints) 

 

L’évènement du 25 août 2020 

Notre conférencier est le Dr Ianis Mellerin, qui interviendra sur le thème : «  l’activité physique un 

puissant médicament ; la suivre et la mesurer avec les objets connectés ».   

Le conférencier évoquera les outils connectés qui peuvent aider certains d'entre nous pour augmenter 

leur activité physique quotidienne. Car le but n'est pas que de décrire la situation de l'inactivité 

physique en France et dans le monde mais bien de donner des outils pour majorer soit même son 

niveau d'activité physique au quotidien et sensibiliser son entourage. Les chiffres des conséquences 

sur la santé de l'inactivité physique parlent bien en général. 

Biographie :  

2011 : Diplôme d’Etat de Docteur en Médecine  
2011 : Diplôme d’Etudes Spécialisées de Médecine Générale  
2011-2012 : praticien attaché dans le service de Chirurgie Orthopédique et Chirurgie du Sport, CHU 
de Nice  
2012 : DESC de médecine du sport  
2012 : DIU de Mésothérapie, Université d‘Aix-Marseille  
2013 : DIU de Médecine Manuelle Ostéopathie, Université d‘Aix-Marseille  
 
Installé en libéral (secteur I) en cabinet de groupe (7 médecins) depuis janvier 2013  
Exercices : médecine générale, médecine du sport, mésothérapie  
Médecin Fédéral Régional PACA de la FFEPGV (www.sport-sante.fr), Médecin Fédéral National par 
intérim depuis février 2020, membre de la commission médicale nationale et de l’IRAPS (Institut de 
Recherche en Activité Physique et Santé)  
Vice-Président d‘Azur Sport Santé (http://agita.fr/presentation) 

Notre artiste est Michel Joyard (peintre et graveur). 

https://transartcafe.pagesperso-orange.fr/Michel_Joyard.html 

 

Par ailleurs à l’occasion de cet évènement, Dominique Beudin dédicacera son livre « Tous les chats de 

ma vie »  et présentera les Editions des Coussinets qu’elle vient de créer dans le cadre de sa société 

familiale BE-ST Conseil et Prestations. Voir fiche jointe  
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