
COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

   DU SAMEDI 29 OCTOBRE 2011  

1. Présence 
- JF Pellerin 

- Richard Heidmann 

- Cécile Lambert 

- Boris Segret 

- Alain Souchier 

- Pierre Brisson 

- Didier Bailleau 

2. Situation des effectifs  
- Suite à la campagne de renouvellement mi-2011 => 180 inscrits. 20 personnes n’ont 

pas renouvelé.  

- S’explique principalement par le manque d’actualités martiennes majeures. 2012 sera 

plus propice. 

- Mettre à jour la lettre de renouvellement => action Alain 

3. Situation financière 
- 55 788€ en banque 

- Principal fait marquant récent => participation de 100€ pour chaque participant à 

EMC11 

- Recettes expositions en baisse (moins de sollicitations) : 

o 2009 : 5 200€ 

o 2010 : 2 900€ 

o 2011 : 580€ 

4. Evolutions des remboursements des frais de mission 
- Ce point a été omis lors de l’AG 2011  

- A inscrire à l’ordre du jour de l’AG 2012 => action Alain 

- Rédiger le texte à mettre au vote => action Pierre 

5. Vie et évolution du site 
 

a. Webmaster :  

- Toujours en recherche de web master 

- Faire un appel à candidature auprès des membres => action Alain 

- Regarder la possibilité de faire appel à un prestataire => action Alain 

- Boutique : pour l’instant, il n’y a rien ; mais anomalie : on y voit les parutions. 

Vérifier que la catégorie boutique n’a pas été cochée => action Alain 

b. Newsletter 
- Edition de septembre non envoyée, mais postée sur le site 

- Retrouver les symptômes du problème sur l’édition de septembre et envoyer à 

Unikweb => action Alain 

- Ecriture édition novembre pour le 02 novembre => action Didier/Pierre 



- Suivi avec Unikweb de l’édition de novembre => action Alain 

- Note : si échec envoie direct aux membres (liste emails cachées) => action Didier 

c. Liens vers autres sites 
- Ont disparu dans la nouvelle version du site 

- Créer un article incluant tous les liens (anti-daté pour ne pas apparaître sur la première 

page) => action Alain 

- Mettre en onglet un lien pointant de façon permanente sur cet article => action Boris 

d. Bulletins 
- Seuls les numéros à compter de 20 sont accessibles 

- Les précédents peuvent être passés en PDF et mis en article (à la date de parution) 

dans la catégorie « bulletin » 

- Note : Alain recherche la version word du bulletin 15, dont le PDF est manquant 

e. Unikweb 
- Paiement bouclé. Livraison principale + 6 mois de garantie passés. 

- Reste le bug sur la newsletter (voir plus haut). Unikweb continue le support de debug 

- La dernière livraison manquante vient d’être fournie : bannières (qui se composent 

d’une image, d’un titre et d’un lien) situées en bas à gauche. 6 images pour 4 

catégories ont été fournis, mais une image de son choix peut aussi être choisie (auquel 

cas il n’y a pas de titre) 

- Envoyer la dernière version de mode d’emploi aux membres du CA => action Alain 

6. Nouvelles de la Mars Society 
- Création d’un portail européen pointant vers toutes les branches européennes. 

o Présentation succincte d’APM en anglais => action Richard 

o Mis à jour du ppt présentant les 10 ans d’activités d’APM => action Alain 

o Fournir CR EMC11 => action Pierre 

o Réclamer à Jürgen le changement de la bannière (pas limité à exploration) => 

action Richard. 

- Proposer l’article sur les radiations à la branche italienne (Antonio del Mastro) pour 

parution dans leur bulletin trimestriel => action Richard 

- Note : EMC12 => sera en Allemagne 

7. Manifestations, communication, rencontres passées et 
futures 

- Idée : pour enrichir nos expositions, faire une 3D du projet rover de Florent Ménechet 

o Voir si dans le groupe IPSA, ce projet pourrait intéresser des étudiants � 

action Richard 

o Demander des devis à des studios d’animations 3D ? 

- RDV  avec G. Naja fait ; CR diffusé. Prise de RdV avec G Kirkham reste à faire � 

action Richard. 

- Commission nutrition� objectif de rapport de clôture fin 2011 

- Manifestation Saint Maximin (2011 – 2012 thème Mars). Pour la prochaine édition, 

demander une tente plus grande (et plus sombre à l’intérieur) pour permettre des 

écrans et de la projection. 

- Expo et conf. « Voyages planétaires » Nantes 4 octobre. 



- Conférence club info scientifique de la Poste (10/10/2011) 

- La Novela Toulouse thème Espace (7-23/10/2011): sans suite 

- Conférence ACARS - Amicale des Anciens de la SNECMA - Paris (25/10/2011) 

- Nouvelle illustration Manchu : demande de dessin sur le thème des gouffres martiens 

en cours. Vue depuis le fond du gouffre, couvert par un dôme, avec un puits de 

lumière maîtrisé, avec vue de serres et d’habitation sur le pourtour du gouffre. Pierre 

voit s’il peut partager les premières ébauches. 

- Intervention prévue de J. F. au festival « Des étoiles et des ailes » à Toulouse le 18 

novembre. A signaler sur le site => action Alain 

- Conférence « Tic et sciences » Tour du Pin Mars 2012. Répondre positivement � 

action Alain. 

- Mission Emmanuel Bonnet chercheur Armée de l’Air à MDRS en 2012. Attente info 

du numéro de mission MDRS. 

- Campagne scaphandre Aouda en grotte (4/2012) : association autrichienne. 

Scaphandre restituant les efforts de pression  

o cf numéro de décembre d’Astronomie, article de JF Pellerin 

o JF fera un article sur les scaphandres planétaires dans un numéro sur deux 

o Référencer l’article sur le site => action Alain 

- Film « Passage to Mars » 3D Jules Verne aventures - Festival 27-29/4/2012. APM a 

proposé de participer. Pas de réponse pour le moment. Relancer JVerne Aventures sur 

le film de Pascal Lee => action Alain 

- PlanetaryProbe Workshop IPPW9: aura lieu cette année à Toulouse. 

o JP Lebreton est intéressé par le ballon de la branche allemande. Avertir Jurgen 

=> action Alain 

o Proposer de présenter le concept de Cubesat ? Action Pierre. 

- ISS utilisation conference (AAS Denver 26-28/6/2012) : proposer de présenter le 

projet 0,38g qui a été soumis à l’ESA ? Préparer un abstract => action Richard 
- Lorient fin 2012 (Liam Fauchart) 

8. Explore Mars (dissidents Mars Society) 
- Ont fait une édition téléchargeable (28 pages) sur l’ISS et les missions martiennes. 

9. Opérations APM 

a. Solar Archipel 
- Projet arrêté. Nettoyer le site des références à ce projet => action Alain. 

b. Groupe biologie proposé par C. Lambert 
- Demander par mail au CA les priorités proposées pour les différents thèmes => action 

Cécile 
- Préparer un projet d’article à mettre sur le site (réservé aux membres) prenant en 

compte la forme visée pour le résultat => action Cécile 

c. Manip déploiement 0g 
- Géré par Nicolas Pillet, du CNES Toulouse 

- Idée soumise à Centrale Lille le 27 octobre, pour mise en œuvre en septembre 2012 : 

faire une maquette mettant en œuvre le principe de la gravité artificielle (deux masses 

reliées par un filin) 



d. Rover  F. Mennechet 
-       Contacter M. A. Sanguy pour voir si un article dans Espace Exploration 

l’intéresserait => action Alain. 

e. Livre APM 
- Sorte de livre blanc collectif à vocation grand public, et qui peut être remis aux 

nouveaux membres, aux institutionnels, etc. 

- Sur le thème de « l’homme arrive sur Mars », couvrir les 10 grandes thématiques, les 

30 grandes clés pour arriver à cet objectif : quoi, quand, comment, pourquoi, médical, 

transport, etc. Chaque clé ou sous-thème est couvert par quelques pages accessibles. 

- Planning : 

o Fin 2011 : proposition de synoptique => action JF Pellerin 

o Début 2012 : liste des thématiques et des clés 

o Fin 2012 : manuscrit disponible pour l’éditeur 

o Courant 2013 : parution, en cohérence avec les retombées des missions MSL et 

Phobos-Grunt 

 

f. Etude IAA 2-4-2 
 

-  Proposée par M Salotti à l’IAA. Monter une réunion avec C. Bonnal qui serait 

apparemment le responsable du groupe IAA en charge de piloter/publier l’étude => 

action Alain. 

 

g. Année 2012 martienne à la Cité de l’Espace 
- Contacter Ph. Droneau pour svoir s’il a plus d’informations en particulier sur de qui 

pourrait être demandé à APM. => action Alain. 

 

h. Cubesat 
- Idée d’un CubeSAT pas impossible, car des Suisses et Français intéressés. Mais quelle 

mission de lancement ? 

- Les organismes officiels suisses risquent de ne pas nous soutenir. 

- Il faudrait le soutien du CNES si on veut ne pas se faire bouler. 

- Mais il faut aussi : 

o une manip intéressante ; 

o un lanceur. 

- Alain Gaboriaud (CNES) veut monter des centres spatiaux étudiants. 

- Michel Cabanne (SAM sur MSL et PhobosGrunt, LATMOS). Martien, mais pas 

atmosphériste. 

- Pistes : pas forcément recherche de l’original ; un capteur supplémentaire est toujours 

intéressant. Ou bouclier gonflable. AOTF pour spectro IR (pour seulement 800 g). 

- Il faut un premier projet technique. 

 


