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PV n°55 du 27 mai 2017  

 

Présent(s) : 

MARTELEUR J.- Président FFAAB 

DENIES D. - Vice-Président FFAAB - (BW Astronomie) 

THIENPONT F. - Secrétaire FFAAB  

LORES BLANES L.- Trésorière FFAAB - (AnimAstro) 

 

LANNOY R. - (AstroVéga)  

DUFFAUT J. & WIBAUT J. - (Latitude 5050) 

RYGAERTS J. & GONSETTE B.- (Charleroi Astronomie)  

PIRAU J-P.- (CNABH)  

ROSILLON PP. - (Jeunesse & Science) 

GEGO G. & CHANTRY JL.- (Les Pléiades) 

MAGONET M. - (CAM) 

 

Excusé(s) : 
CAAPC 

APEX 

ACA 

ASTRONAMUR 

 

Absent(s) :  

- 

 

Nombre de clubs représentés à la réunion : 9 sur 13 

Comité FFAAB : 4 sur 4 

 

 

1)  Approbation du PV n°54 du 11 mars 2017 

 

Oubli du point concernant l’ASCEN qui devra être rajouté dans le PV. Celui-ci sera renvoyé à 

tous, une fois la correction effectuée. 

Pas d’autres remarques.   

 

1 bis)  Points à traiter dans « Divers » 

 

Les points qui seront  traités dans les divers sont les suivants : 

 

- Présentation d’un projet de conférence par Bernard Gonsette 

- Note importante concernant les asbl. 

- Manifestation de l’astroclub de France 

- Présentation d’un projet de maquette de planétarium par « Latitude 5050 » 

- Présentation d’une maquette Soleil-Terre-Lune par « Les Pléiades » 

 

 



  
       Fédération Francophone d'Astronomes Amateurs de Belgique 

Siège Social                      Secrétariat - Adresse Postale  
Rue de l’Equipée, 3                       Rue Major Housiau, 40  
B-7181 Arquennes                        B-6110 Montigny-le-Tilleul 

 

 Page 2 

 

 

 

2)  Situation financière  
 

Notre Trésorière présente les comptes. A ce jour, la fédération dispose de 6253,98 € 

 

Il faut cependant noter qu’il y a encore les logements, repas et boissons à payer à « La 

Marlagne » pour le stage Soleil du mois de mai.  

 

Après paiement de ce qui a été évoqué ci-avant, nous estimons pouvoir dégager un bénéfice 

final d’environ 500€.  

 

En ce qui concerne le stage « astrophotographie 1 », nous ne disposons pas encore du résultat 

final.  

 

Enfin, la Journée Famille quant à elle a permis de dégager un modeste bénéfice de 27.50 €, 

mais nous rappelons que le but de cette journée n’était pas de faire un bénéfice mais  

d’organiser une journée à la satisfaction de tous. Le fait d’atteindre l’équilibre financier est 

simplement un plus.    

 

3) Bilan des activités des deux derniers mois 

 

Le stage « astrophotographie 1 »  

            Ce stage s’est déroulé à Modave au mois de mars. Le Président revient sur le fait qu’il n’y 

avait que 8 inscrits, alors que l’astrophotographie semble pourtant être un sujet qui intéresse  

de nombreux membres. Cependant, la grille d’évaluation montre que les sujets abordés lors de 

ce stage ont rencontré la satisfaction de tous.  

 

 La Journée des Familles du 22 avril 

Cette journée, qui s’est déroulée au Planétarium de Bruxelles dans l’après-midi et précédée 

par un restaurant à midi pour celles et ceux qui s’y étaient inscrits, a rencontré un énorme 

succès. Si nous n’étions que 39 au restaurant, nous étions 108 au Planétarium ensuite, 

membres de nos clubs et accompagnants. Il faut souligner que les prix négociés pour le 

restaurant et  le Planétarium étaient particulièrement intéressants mais aussi que le programme 

de l’après-midi (exposition, conférence et projections) s’est clôturé par une superbe animation 

sur le ciel austral réalisée exclusivement pour nous par Véronique Bastin, animatrice au 

Planétarium, au moyen de l’ancien projecteur Zeiss qui trône majestueusement au centre du 

dôme de 23 mètres de diamètre… 

 

Ce projecteur datant de 1935, le seul au monde datant de cette époque encore en état de 

fonctionnement, bien qu’ayant un peu souffert au fil des années, nous a offert le spectacle 

magnifique d’une voûte céleste noire d’encre. Constitué de 119 systèmes de projections 

complexes et bien que pesant 2 tonnes, ses mouvements sont à peine audibles. Un vrai 

moment de plaisir inoubliable pour tous les privilégiés présents ce jour-là.     
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La Fédération tient encore à remercier « Jeunesse & Science » pour avoir offert le goûter à 

l’ensemble des participants.  

 

Vivement la prochaine édition !  

 

Le stage montreurs d’étoiles sur le Soleil 

Ce stage s’est déroulé à « La Marlagne » du 19 au 21 mai, il comptait 18 inscrits et le taux de 

satisfaction est de 92%, bien que la météo capricieuse de ce week-end ait empêché toute 

observation du ciel nocturne. Nous avons eu l’occasion d’observer brièvement le Soleil durant 

le temps de midi.  

 

4) Commandes groupées 

 

Les commandes groupées pour le « Guide du Ciel » sont en cours.  

 

Le nouveau numéro « d’Histoire de Ciel » consacré au Soleil est maintenant disponible. Un 

exemplaire est offert à chaque club. Si vous désirez les commander, la Fédération le met à 

disposition des clubs au prix de 6 € l’exemplaire. Libre ensuite aux clubs de les revendre au 

prix qu’ils désirent à leurs membres ou au public.  

 

Outre cela, deux opportunités se dégagent :  

 

Le livre « Les cadrans solaires » de Denis Savoie. L’éditeur est actuellement en rupture de 

stock. Nous reviendrons vers vous avec une proposition de prix si nous pouvons en obtenir 

une pour un achat groupé, vu qu’un certain nombre de membres inscrits au stage sur le Soleil 

y ont déjà marqué un intérêt. 

 

Le système orbital Soleil-Terre-Lune de chez Leermiddelen Scientific.  

http://www.leermiddelen.be/fr/systeme-orbital_-soleil---terre---lune---cosmographe-orbit 

A l’heure actuelle nous ne pouvons pas garantir que nous pourrons obtenir un prix négocié 

pour celui-ci. D’autre part, il est vrai que beaucoup de clubs disposent déjà de ce type de 

maquette pour leurs animations.  

 

5) Sondage sur les stages 

 

Suite aux différentes discussions sur les stages, l’idée est venue de procéder à un sondage en 

ligne permettant à tous les membres de s’exprimer sur les stages à venir, les sujets pouvant les 

intéresser et la manière d’organiser ceux-ci.  

 

Ce sondage était disponible via un lien web qui a été transmis dans un mail explicatif à tous 

les responsables des clubs, leur demandant de faire redescendre l’information vers leurs 

membres. Il était disponible en ligne du 24 mars au 24 avril.  

 

Notre Vice-Président s’est chargé de dépouiller et d’analyser les résultats de celui-ci. Il en 

présente les conclusions et les enseignements à en tirer.  

 

http://www.leermiddelen.be/fr/systeme-orbital_-soleil---terre---lune---cosmographe-orbit
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La première constatation est que le taux de participation est très faible et compte-tenu du 

nombre de membres de la Fédération, plus ou moins 400 personnes, les réponses reçues, 

environ une soixantaine, ne permettent pas de tirer des conclusions valables. Le constat de ce 

désintérêt quasi généralisé, laisse dubitatif le conseil d’administration de la Fédération.   

 

Les résultats ne sont absolument pas représentatifs, il est donc convenu de ne pas s’y attarder.   

 

Malgré cela, il se dégage des discussions autour des résultats constatés que ce sondage est 

nécessaire et doit être remis à disposition de tous les membres. Il sera préalablement remanié 

et ensuite disponible en ligne comme le précédent. Toutefois, un exemplaire des questions 

sera remis aux clubs sous forme d’un fichier Excel afin que celles et ceux qui désirent le 

compléter « à l’ancienne » sur papier puisse être également satisfaits d’y participer. Ce sera à 

charge des clubs de faire circuler le document papier parmi leurs membres et de récolter ceux-

ci complétés pour ensuite les faire parvenir scannés en un seul lot à la Fédération.   

 

Les modalités et les délais vous parviendront prochainement. Ce sondage devrait être 

disponible dès le début du mois de juillet jusqu’à la mi-août environ, afin de laisser le temps à 

chacun d’y participer et ensuite de pouvoir présenter des résultats probants à la réunion de 

septembre.  

 

 

6) Organisation des activités futures 

 

Nuit des étoiles filantes :  

Le 09/08 à l’Observatoire royal d’Uccle 

Le 11/08 à l’Euro Space Center de Redu 

Du 11/08 au 15/08 dans nos clubs  

 

Il est laissé libre à chacun de confectionner sa propre affiche. Il est toutefois demandé d’y 

apposer le logo de la Fédération avec la mention : « Organisation coordonnée par la 

Fédération Francophone d’Astronomes Amateurs de Belgique ». 

 

Le formulaire pour le dossier de presse sera prochainement envoyé aux clubs. Etant donné 

qu’il s’agit d’une activité qui rencontre généralement un vif succès auprès du public, il est 

demandé à tous de le compléter correctement et dans les temps pour que les activités de tous 

soient mentionnées. 

 

Nuit de l’obscurité  

Le 14/10 sous l’égide de l’ASCEN, qui va envoyer un courrier aux communes wallonnes et 

bruxelloises, leur demandant d’y participer à leur manière.    

Nous reparlerons de cette organisation au niveau de nos clubs lors de la réunion de septembre.  
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7) ASCEN 

 

L’ASCEN nous indique qu’il participera à la NEF de l’Euro Space Center le 11/08. Ils auront 

un stand.  

 

D’autre part, lors de l’assemblée générale de l’ASCEN, il a été présenté un document destiné 

aux communes. Celui-ci reprend les bonnes pratiques en matière d’éclairage.  

 

Un échange a également eu lieu avec le Ministre wallon ayant la nature dans ses compétences. 

Un projet de décret du Ministre concernant la pollution lumineuse est actuellement en 

préparation. 

 

Un résumé du PV de l’assemblée générale de l’ASCEN sera envoyé à notre Président qui le 

fera redescendre dans les clubs.  

 

 

8) Divers 

 

 

- Présentation d’un projet de conférence par Bernard Gonsette 

- Note importante concernant les asbl 

- Manifestation de l’astroclub de France 

- Présentation d’un projet de maquette de planétarium par « Latitude 5050 » 

- Présentation d’une maquette Soleil-Terre-Lune par « Les Pléiades » 

 

 

Présentation d’un projet de conférence par Bernard Gonsette 

 

Bernard Gonsette de Charleroi Astronomie vient nous présenter brièvement les travaux de 

Mme Chantal Jègues-Wolkiewiez, chercheuse indépendante, anthropologue et ethno- 

astronome, sur l’interprétation astronomique de l’art pariétal. Son site web est le suivant : 

http://www.archeociel.com/ 

 

Cette conférencière habitant à la Côte d’Azur, est disposée à venir faire une conférence en 

Belgique pour présenter les résultats de ses recherches. A la condition que ses frais de 

déplacement et de logement soient couverts et qu’elles puissent vendre ses livres.  

 

La Fédération trouve l’idée très intéressante et envisage l’organisation d’une conférence-débat 

au printemps 2018.  

 

Les modalités de celle-ci doivent encore être déterminées. Il est convenu que les clubs en 

feront un maximum de publicité et que la Fédération prendra en charge l’organisation de la 

conférence du début à la fin. Nous reviendrons vers vous au plus vite avec un projet concret.   

 

 

http://www.archeociel.com/
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Note importante concernant les asbl  

  

Notre Vice-Président nous informe que les banques ont désormais l’obligation de vérifier la 

mise à jour des statuts des asbl, sous peine de blocage des comptes. Ceci implique que, les  

mandats des administrateurs étant limités dans le temps, tout changement dans le conseil 

d’administration, mais aussi toute reconduction d’un conseil d’administration identique au 

précédent DOIT IMPERATIVEMENT faire l’objet d’une publication (payante) au moniteur.   

 

Manifestation de l’Astroclub de France 

 

Le Président, également membre de l’Astroclub de France signale que celui-ci organise les 24 

et 25 juin prochains les Journées du Soleil. Etant donné la proximité de leurs locaux (à 

Prisches) et leur participation à nos 10 ans, il serait bien que des astronomes amateurs de 

notre Fédération leur rendent une petite visite d’agrément.  

  

Présentation d’un projet de maquette de planétarium par « Latitude 5050 » 

 

Latitude 5050 présente son projet de planétarium gonflable. Actuellement ils ont réalisé une 

maquette qu’ils nous ont présentée. Le projet final devrait faire 3 mètres de diamètre. C’est un 

projet qui a impressionné toute l’assemblée. 

   

Présentation d’une maquette Soleil-Terre-Lune par « Les pléiades » 

 

Comme déjà évoqué dans le point concernant les achats groupés éventuels, le Secrétaire 

présente une maquette du système Soleil-Terre-Lune. Pour le détail de celle-ci reportez-vous 

au lien indiqué au point 4 de ce PV. 

 

 

La réunion se termine vers 15 h, la prochaine réunion aura lieu le 30 septembre 2017 

Bonnes vacances à tous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Secrétaire        Le Président 

 

F. THIENPONT       J. MARTELEUR 


