
COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

DU SAMEDI 28 MAI 2011

Bureau
Sont nommés ou confirmés dans leurs fonctions :

Alain Souchier Président
Richard Heidmann Vice-président
Pierre Brisson Trésorier
Franck Marodon Secrétaire
Charles Frankel Secrétaire adjoint
Elisa Cliquet Chargée de mission « jeunes »

Situation des effectifs 

190 membres à jour de cotisation, une majorité d’inscriptions/réinscriptions en ligne.

Situation financière
Saine (voir rapport financier distribué lors de l’AG)

Nouvelle clause de remboursement kilométrique à prévoir pour le CA de rentrée (tarif, 
modalité). 

Fin de paiement de UnikWeb, qui a représenté un coût non négligeable (mais prévu) pour 
l’association.

Vie et évolution du site

a. Webmaster : 

Aldric Pouradier ne souhaite pas prendre toute la responsabilité de la fonction de webmaster. 
Boris Segret propose de lancer un appel aux membres en décrivant précisément la fonction en 
évitant les dénominations comme « informaticien », les considérations de niveau de diplôme 
etc. (même si cela ne gâche rien).  On recherche plutôt quelqu’un qui aurait des accointances 
avec la blogosphère (Action BS). Le cas échéant, l’adhésion serait prise en charge.

Une alternative proposée par Alain Souchier à examiner serait d’avoir un prestataire 
occasionnel payé par l’association (quand Aldric Pouradier ne peut pas assurer la tâche en 
question).

Bilan de fonctionnement du nouveau site
- Ajustements nécessaire du lexique/vocabulaire, des pages et contenus pour un accès 

plus aisé (membres/non membres).
- Anomalies « Newsletter » et relance d’adhésions automatiques/suppression de 

membres en cours de traitement.
- On travail toujours sur le pb « d’image à la une », ou celle « déclarée », n’est pas celle 

qui apparaît..



Le site serait victime de spams, sous la forme de commentaires « échos » qui reprennent des 
morceaux des articles commentés (nous serions un terrain de « test » pour « ‘bots » 
spammeurs).
Une réunion « site internet » en petit comité est à programmer en juin pour voir ce qu’il faut 
encore améliorer.

 

Prochaines évolutions
Renouvellement de l’hébergement (actuellement nexlink.ch) prévu en février 2012. 
 Prévoir une réunion spécifique.

Traduction d’articles ESA pour mise sur le site (nouvelle demande de Richard à l’ESA). Un 
nouveau contact à l’ESA pour s’occuper du protocole d’accord devrait être rappelé la semaine 
prochaine.

Nouvelles de la Mars Society

Positionnement TMS

- Point sur réforme interne TMS évoqué en séance.

- Mise à jour des buts (?) et du positionnement d’APM : recherche scientifique ou 
établissement de l’homme directement ? 
Les statuts d’APM semblent assez robustes (ce qui ne signifie pas « passe-
partout »), pour s’accommoder de différents contextes/scenarii d’établissement de 
l’homme sur Mars (Public/privé ou PPP aux US, Chine ?).

- Vis-à-vis de la politique spatiale américaine (fondamentale pour nous de toutes 
façons) : appuie-t-on la politique officielle d’Obama ou les scénarios de type 
entreprise privée 
Une fois encore, les statuts d’APM semblent assez robustes, et de toutes façons dans 
le contexte franco-européen qui est notre sphère d’action, la question ne se pose tout 
simplement pas : le développement spatial est une affaire 100% publique au plan du 
financement (lanceurs, exploration) et il n’y a pas à notre connaissance de velléité 
d’auto-financement industriel ou de grand magnat (russe ?) passionné par le sujet.

En conséquence, on ne parle pas/traduit pas l’article « Railroad to Space », c’est une idée 
intéressante néanmoins, mais on ne se positionne de manière générale que lorsque c’est en 
rapport direct avec l’objet de notre association. 

En revanche, on traduit le deuxième article Mars semi-direct à 2 astronautes. 

Participation APM à la convention TMS.

J-M Salotti va être subventionné partiellement pour sa participation à la convention où il 
présentera son étude de mission 2_4_2 et nous représentera au Steering Committee. Il 



s’agira de veiller aux scénarios « d’internationalisation » dans les plans direct/semi-direct 
de TMS etc..

Manifestations, communication, rencontres passées et 
futures

Voir comptes rendus spécifiques

- Venue de Zubrin en France : pas de réponse de l’IFRI, à relancer. Action AS

- Passage to Mars (Jules Verne Aventure/Pascal Lee), un film en préparation 
mélangeant des scènes tournées à Devon et des images réelles d’exploration robotique. 
Cela pourrait être un point d’entrée (avec l’accord de Jules Verne aventure) pour 
l’association « connaissance du Monde » qui veut des films format 52’ mini. 

- Colloque Solar Archipel le 25 Juin (voir point spécifique).

- RDV avec G Naja (ESA) et Kirkham (représentant ESA) à monter. Action AS

- Commission nutrition le 2/07 et demande de subvention : il faudrait conclure (rapport, 
présentation). 

- Manifestation Auriol (pas de nouvelles) et Saint Maximin (se tient toujours, 
organisation Sanguy, revue « Espace & Exploration »). Priorité à S-M. 

- Communauté des villes Ariane (Rome – école d’été sur 3 semaines – Elisa participe au 
titre du CNES, chargée de cours propulsion du futur, et membre de Jury).

- Université d’été APM (été 201x) : Richard veut se désengager, faute de convergence 
sur le lieu, la charge de travail,  cherche « repreneur » CA ou externe (IPSA toujours 
partante).

- La Novela Toulouse thème Espace (foire/rencontre) ; donner une conférence 9-10 
2011.

- Mission chercheurs Armée de l’Air à MDRS-2012 (a priori sur les rails).

- Lorient 2012 (Liam FAUCHARD, membre, dirige « futur ouest », avec un volet 
commercial et un volet à but non-lucratif de communication scientifique.) Un série de 
quelques conférences serait à assurer (en tant que « partenaires », nous ne ferions pas 
payer les conférences, mais nos frais seraient pris en charge). Budget et Sponsors en 
cours de recherche.

Opérations APM



Solar Archipel

Aucune nouvelles récentes de la part de Pascal Bultel 

Boris Segret a des candidats dans son Master de l’Observatoire de Paris pour un programme 
de « téléscope virtuel » « Mars Eclipse ». Pascal Bultel a accordé un sursis par rapport à la 
date limite pour ce projet. Proposition d’un « séminaire virtuel » où les projets lauréats 
proposeraient un article diffusable sur les sites des associations partenaires. 

Manip déploiement 0g

1) Richard prépare un draft du dossier à remettre au CNES pour septembre (constitution 
d’une équipe)

2) Elisa continue à suivre Central Lille.

Centrifugeuse 0,38g sur ISS (Appel « à idée », pas « à projet »)

Attente de la réponse de l’ESA. La commission chargée de l’examen des propositions vient 
juste d’être nommée

Opération tube de lave à la réunion (G. Pignolet)

Ca n’a pas fonctionné. Pas de réponse à nos questions.

Préparation EMC 11 (Mars Society Switzerland) (PB)

Dates : 30 sept-1 oct à Neuchâtel

- 25 contributions reçues ce jour.

- Action RH/AS de prévoir un intervenant pour parler de MSL (Sylvestre Maurice ?) 
/Phobos Grunt (C. Lardier ? Impact positif dans Air & Cosmos ; à contacter par AS).

- Dialogue entre Zubrin et Olivier Botta (responsable Suisse Swiss Space Organization, 
pas encore de réponse) devant un journaliste du « Temps » le samedi.

- Lien Paypal ouvert pour l’enregistrement au Congrès. 

Etat des actions du précédent CA 

RAS. 


				DU SAMEDI 28 MAI 2011	
	Bureau
	Situation des effectifs 
	Situation financière
	Vie et évolution du site
	Bilan de fonctionnement du nouveau site
	Prochaines évolutions

	Nouvelles de la Mars Society
	Positionnement TMS
	Participation APM à la convention TMS.

	Manifestations, communication, rencontres passées et futures
	Opérations APM
	Solar Archipel
	Manip déploiement 0g
	Centrifugeuse 0,38g sur ISS (Appel « à idée », pas « à projet »)
	Opération tube de lave à la réunion (G. Pignolet)

	Préparation EMC 11 (Mars Society Switzerland) (PB)
	Etat des actions du précédent CA 

