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PV n°58 du 03 février 2018  

 

Présent(s) : 

MARTELEUR J.- Président FFAAB 

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

THIENPONT F. - Secrétaire FFAAB – (Astroclub « Les Pléiades ») 

LORES BLANES L.- Trésorière FFAAB - (AnimAstro) 

 

GEGO G. – (Astroclub « Les Pléiades ») 

LANNOY R. - (AstroVéga)  

DUFFAUT J. - (Latitude 5050) 

RYGAERTS J. - (Charleroi Astronomie)  

MAGONET M. - (CAM) 

JASSOGNE G. - (CAAPC) 

WANLIN C. - (ACA) 

BONINSEGNA R. - (APEX) & (CNABH) 

LEMAIRE J. - (ASTRONAMUR) 

 

Excusé(s) : 
ROSILLON PP. - (Jeunesse & Science) 

 

Absent(s) :  

 - 

 

Nombre de clubs représentés à la réunion : 12 

Comité FFAAB : 4 

 

1)  Approbation du PV n°57 du 25 novembre 2017 

 

Pas de remarques. PV approuvé.  

 

2) Bilan des activités des 2 derniers mois  

 

D’une manière générale, les NEF d’hiver en décembre n’ont pas été un succès vu une météo 

déplorable. 

  

Quant à la superlune bleue « sanglante » qui a fait la une de plusieurs médias, il s’agit d’un 

non événement.  

 

3)  Situation financière  

 

Situation au 31/12/2017 : 5.692,21€ 

Situation au 31/01/2018 : 4.745,80€ 

Cotisations des clubs : 496,25€ toutes versées  

Plus de 400 personnes membres pour l’ensemble de nos clubs  

Plus de dépenses impayées à ce jour.  
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4) Prochaine élection du CA 

 

Le Président présente la répartition des tâches entre les différentes fonctions et les 

responsabilités de chacun.  

 

Le poste de Vice-président de la Fédération est toujours vacant. Il n’y a pas eu de candidature 

reçue à ce jour. Le Président, la Trésorière et le Secrétaire se représentent. 

 

Statutairement, le poste de Vice-président n’est pas nécessaire, néanmoins le Président désire 

commencer à déléguer certaines de ses tâches vers les autres membres du CA.  

 

A cet effet, il est également utile de préciser qu’il n’est pas nécessaire d’occuper une fonction 

officielle au sein du CA pour participer activement à la gestion de la Fédération. Tout membre 

ayant des compétences particulières (responsable de club ou non)  peut se porter volontaire 

pour aider le CA. 

 

Ainsi, à terme un poste de webmaster sera créé, celui-ci pendra en charge la gestion du site de 

la Fédération. D’autres possibilités sont envisageables. 

 

5) Partenariats 

 

Une liste mise à jour des partenaires été envoyées aux responsables des clubs. 

Un nouveau partenaire a fait son apparition : Teleskop Service (revendeur de matériel en 

Allemagne). 

 

Afin de mettre à jour les sites web avec les logos des partenaires, le secrétaire va envoyer à 

tous le logo du nouveau partenaire.  

 

A noter également que le partenaire Photo Galerie a été retiré de la liste. 

 

6) Commandes groupées  

 

Le livre « Le ciel aux jumelles » a rencontré un grand succès : 60 exemplaires ont été 

commandés par la Fédération. Les clubs ont pu l’acheter au prix de 16€ au lieu de 29,80€ 

frais de port inclus dans le cas d’un achat isolé, soit une économie de 13,80 € par 

exemplaire !!! 

 

Si la Fédération veut refaire une commande groupée de ce livre, les clubs pourront l’avoir à 

18€, plus à 16€, ce qui reste toujours une belle économie par rapport à 29,80€. 

 

L’Atlas du ciel quant à lui (version en français du très connu Pocket Star Atlas) a pu être 

vendu aux clubs à 17€ au lieu de 30€ frais de port inclus dans le cas d’un achat isolé. Les frais 

de port ont été pris en charge par la Fédération. Ce qui représente également une économie de 

13€ par exemplaire. A noter qu’il reste encore 10 exemplaires de l’Atlas disponibles.  
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Ces deux derniers achats prouvent à nouveau que les achats groupés organisés par la 

Fédération sont très profitables à nos clubs et à leurs membres.  

 

Concernant le Guide du ciel : Linda va envoyer les demandes de commandes dans les jours 

qui viennent : nous pourrons l’avoir à 27€ au lieu de 44€ frais de port inclus. 

Les 4 tomes des publications « Histoire de ciel » sont toujours disponibles à 6€ pièce pour les 

clubs.  

  

Le Président présente une opportunité d’achat : le livre sur les cadrans solaires de Michel 

Steiner (Amazon 34,82/pièce). Par lot de 1 à 30. 

Pas de réduction de prix car Amazon.  

A rediscuter lors de la prochaine réunion. 

 

Projet de carte du ciel tournante pour la Fédération (avec le logo de la Fédé) :  

Carte de « Rob Walrecht Productions ». 

Faite sur mesure pour 50° de latitude.  

+/-6,50 €/pièce + frais de port sur on commande 500 pièces minimum. 

Projet en attente : à suivre. Linda va faire un appel aux clubs pour savoir qui serait intéressé.  

 

Autre possibilité : carte de l’AFA avec carte de la Lune au verso. 

Restent 400 pièces disponibles (2,57/pièce). 

55 € de port - voir si pas moins élevé pour la France. 

 

Petites cartes du CLEA, lot par 10 : revient à 1,80€ par carte mais pas aussi complète qu’une 

carte du ciel plus grande. 

 

7) Le Salon des mandataires 2018 

 

Les clubs qui ont de la publicité peuvent la donner  

Le salon aura lieu les 8 et 9 février à Marche-en-Famenne de 10h à 18h.  

But : faire la promo des clubs. 

Message : redonner le ciel aux gens, les clubs d’astronomie = acteurs de la vie locale des 

communes et animations dans les écoles.  

 

Montage du stand de la Fédération : 5 et 7 février  

12 entrées gratuites disponibles et 2 badges exposants.  

Le Président constitue le planning avec les volontaires. 
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8) Stages 2018-2019 

 

Suite aux résultats du sondage des pistes de formations/stages se dégagent (voir fichier en 

annexe) :  

 

 Formation sur la découverte du ciel : possible sur une journée (avec mise en pratique le 

soir) 

 Météo pour astronomes amateurs  

 Math et astronomie 

 Information sur l’astro dessin 

 Autres 

 

9) Journée des familles 2018 

 

Proposition pour la Journée des familles : spectacle de Yaël Nazé (astrophysicienne) mis en 

espace de Bruno Coppens. « La COsMIQUE ». 

 

Il s’agit d’un spectacle tout public.   

Coût : 1800€ pour le spectacle  + trouver une salle  

On s’oriente vers le centre culturel de Waterloo « Espace Bernier : 230 places. 

Didier s’occuperait de la réservation de la salle : c’est le Centre culturel qui s’occuperait de la 

promotion pour l’ouvrir aux externes MAIS il faut des places réservées pour les membres de 

la FFAAB. Quid ? Prix de la location de la salle : +/- 400€ mais, si on passe par 

BW Astronomie : 100€ ! + frais administratifs.  

On peut prévoir un resto pour les membres qui le veulent avant le spectacle comme l’année 

passée. Si deux spectacles le même jour (un l’après-midi pour nous et un « tout public » le 

soir) : négociation de prix possible   

On creuse la proposition pour septembre (le 15/09, la salle est libre et Yaël Nazé aussi). 

Suite lors de la prochaine réunion. 

 

10) Divers 

 

Ascen (Association pour la Sauvegarde du Ciel et de l’Environnement Nocturne). 

N’ont pas été repris pour le Salon des mandataires (présente en 2017) 

Conférence à Rixensart lundi dernier organisée par la commune : succès. 

  

L’association « Les étoiles brillent pout tout le monde » fait appel à nous. 

Collaboration avec les centres Fedasil à Jodoigne et Pondrôme (près de Beaurain) 

Qui pourrait accompagner une animation ? Car l’association va distribuer des télescopes début 

mars. 

Pour Pondrôme : Roland et le CAM. 

Pour Jodoigne : voir avec Astronamur et Astrovéga ?  

Le Président enverra le mail aux personnes intéressées.  
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Mail reçu par le secrétaire « Stelle di Corsica »  

Séjours collaboratifs 2018 

Mail transmis par le Secrétaire pour info aux clubs 

Gîte mis à disposition mais animations astro à faire  

Roland Boninsegna a des infos : un de ses amis est allé (Jean Bourgeois) pour y mettre au 

point un Dobson : personnes pas très agréables au premier abord … 

 

« Ciel et Espace » envoie chaque année un almanach à ses abonnés : les clubs belges ne sont 

pas tous repris et ce n’est pas à jour : la Fédération désire prendre contact avec les auteurs des 

différentes publications (car il n’y a pas que l’almanach) qui reprennent des adresses de clubs 

en Belgique afin de leur donner les adresses correctes et mises à jour. 

Il est demandé à tous les clubs de renvoyer leurs coordonnées au Secrétaire pour qu’il fasse 

un fichier de mise à jour à cet effet. 

 

Les Rencontres du Ciel et de l’Espace en novembre à Paris : d’après Raoul, il faut déjà 

réserver son hôtel car cela se remplit vite.  

 

Conférence à Latitude 5050 

Contact avec la SRBA : vont mettre sur pied une conférence sur la météorologie de Marc 

Vandiepenbeek. Conférence le 6 avril (vendredi soir) : ouverte aux autres clubs.  

 

Le club du CNABH organise une grande conférence au centre culturel de Momignies. Yaël 

Nazé : « L’astronomie au féminin ». 3€ l’entrée. 23 mars. Animation et bar des astronomes.  

Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans  

 

 

La réunion se termine à 15h. 

La prochaine réunion (Assemblée Générale) aura lieu le 31 mars 2018 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Secrétaire        Le Président 

 

F. THIENPONT       J. MARTELEUR 


