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COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRAT ION DU SAMEDI 18 
FEVRIER 2012 

 
Présences : 
Alain Souchier 
Richard Heidmann 
Boris Segret 
Elisa Cliquet 
Dominique Ledevin 
Pierre Brisson 
Didier Bailleau 
Jean-François Pellerin 
Franck Marodon 
 
 
       1    Situation des effectifs  
 

A la date du CA, 34 membres n’avaient pas renouvelé leur cotisation sur 188 membres. Le CA 
s’interroge sur un lien avec le mauvais fonctionnement du renouvellement par le système PayPal 
depuis le site www.planete-mars.com (voir point spécifique infra). 

 
2 Situation financière  
 
Les comptes qui seront présentés à l’assemblée générale du 10 Mars montrent une année 2011 en 
déficit. Les recettes s’élèvent à quelques 7000 euros pour 11000 euros environ dépensés sur 
l’exercice. Sans être alarmiste, la situation est donc à surveiller. A noter qu’il y a eu 3438 euros de 
dépenses en 2011 pour le nouveau site. Sans cette dépense les comptes sont pratiquement à 
l’équilibre. 
 
Quelques remarques particulières : 
 
- Ventes « boutique en ligne » peu efficaces 
 
- 4000 euros environ proviennent des membres cotisant au tarif « standard ». Le statut de 

« sympathisant » ne fait pas recette, mais il n’est pas envisagé de revenir dessus (c’est une 
population différente qui peut ainsi être associée à notre action). Nous avons une dizaine de 
membres bienfaiteurs. 

 
- Pas de paiements en 2011 pour des interventions/conférences liés à des contrats passés à APM ou 

à ses membres qui en auraient fait don à l’association (participation à des congrès, études 
particulières..). 

 
- Un certain nombre d’évènements devraient se passer en 2012 (MSL etc..). 
 
-  Pierre Brisson nous alerte sur la nécessité de limiter les remboursements liés aux frais de 

déplacements (groupes de travail, CA, conférences). 
 
3 Vie et évolution du site  

 
En termes de publications en ligne, le site a retrouvé son rythme de parution passé 
 
Années 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Nbre 
d’articles 

170 ? 
D’après ry-
thme sur 9,5 
mois dispo 

159 162 101 171 
Soit 14 par 
mois 

Rythme 
égal à 
2011 pour 
les 1ères 
semaines 

 



- Il est acté que les communications publiées sur le site au nom de l’association seront signés 
« APM », ce qui n’empêchera pas des signatures individuelles de certaines contributions/articles 
par leurs auteurs. 
 

  
En dépit d’un appel aux membres, l’absence de volontaires pour remplir la fonction de Webmaster 
pose la question d’avoir recours à de la prestation de services pour résoudre divers problèmes : 
Prestation payante, probablement possible au cas par cas. 

 
Boris Segret fait remarquer qu’il faudrait garder la maîtrise des sauvegardes, sous la forme d’un 
disque dur physiquement hébergé chez un membre du CA. 

 
- A modifier sur le site : 
  

o la composition et le trombinoscope du CA ne sont pas à jour (remise à jour à coordonner 
avec l’élection des nouveaux administrateurs et la composition du nouveau bureau 2012) 
Il est préconisé de faire disparaître la page html consacrée à la composition du CA et de 
la remplacer par un article qui peut être modifié par les membres du CA. 

 
o (ex-)vente de posters : Des moteurs de recherche pointent toujours sur une boutique 

posters qui n’existe pas sur le site actuel : http://www.planete-
mars.com/boutique/posters_manchu.html. Il faudrait à terme déréférencer la page et 
supprimer toute trace mais pour l’instant ce n’est pas gênant (peu de commandes et 
celles-ci peuvent être honorées).  

 
- Bilan de fonctionnement du nouveau site : des problèmes de paiement des 

cotisations/adhésions avec PayPal sont régulièrement remontés. Le CA décide de suspendre 
jusqu’à nouvel ordre le système intégré au profit d’un lien vers le site général Paypal avec un 
petit texte explicatif (proposant aussi le paiement par chèque). 

���� Action Alain Souchier : demander à UNIKWEB de supprimer le lien PayPal intégré 
au site, et demande de réactivation de compte sur le site général PayPal associé à une 
adresse e-mail précise (la même que celle est renseignée dans la fonction intégrée à 
suspendre) 
���� Action Pierre. Brisson : vérifier et le cas échéant fournir l’adresse e-mail Paypal 
APM. 

 
- Evolutions récentes : 

 
o Accès aux premiers bulletins (tous les bulletins sont accessibles au public jusqu’à fin 

2008). 
 

- Prochaines évolutions : 
 

o Liens à réintroduire (action du précédent CA toujours ouverte). Il s’agit d’une page dont 
le contenu reste à déterminer  

���� Action Richard Heidmann et Alain Souchier 
puis à insérer dans la barre de menu  

���� Action Boris Segret 
 

 
- Publicité sur le site 
  

APM a été contactée par une société (Linklift) qui proposait l’introduction de liens publicitaires en 
échange de financement. Abandonné pour excès de contraintes (la société demandait l’inclusion de liens 
hypertexte dans le texte et non uniquement sous forme d’adresses dans la barre latérale). 

 
       4   Nouvelles de la Mars Society  

 
- Le portail européen, à l’initiative du chapitre allemand, sera bientôt opérationnel. Notre action est 

illustrée par un powerpoint « 1999-2009, 10 ans d’activité APM ». Un deuxième powerpoint 
« 2010-2011 » pourra être ajouté. En ce qui concerne l’Europortal, APM est favorable à un site 
« carrefour » qui renvoie vers les chapitres officiels européens. Il faudra veiller à ce que les 



nouvelles affichées sur cet Europortal ne soient pas celles d’un site particulier TMS européen 
traduites en anglais. 

 
- Expo Mars en Allemagne (DPO architecture, TMS Allemagne). Nos demandes financières pour 

location d’une base pour cette exposition itinérante en Allemagne devant s’étendre sur l’année 
2012 ont été refusées par les organisateurs. TMS Allemagne a par ailleurs signalé qu’ils étaient 
les seuls interlocuteurs. Pas de nouvelles depuis plusieurs mois. 

 
5      AG du 10 mars 
        

Ordre du jour   
���� Action Franck Marodon : écrire le rapport moral. 
       
Un certain nombre de membres qui devaient être convoquées par courriel à l’AG n’ont plus 
d’adresse électronique valide. Un courrier postal (convocation à l’AG et annonçant la conférence 
qui suivra),  assortie d’une demande de communication de leur nouvelle adresse e-mail sera 
envoyé.  
���� Action Richard Heidmann. 
 

      Renouvellement d’administrateurs : 
 

Quatre postes sont à pourvoir (trois échéances statutaires et démission de Giovanni Dodelin). 
Elisa Cliquet, Boris Segret, Alain Souchier sont candidats au renouvellement. Alain Dupas 
candidat déclaré.  

 
A titre d’information, le tableau des administrateurs depuis 2004 : 

 
             

2012 X E. 
Cliquet 

D. Ledevin P. 
Brisson 

C Frankel R. Heidmann F. Marodon B. Segret D. 
Bailleau 

A. 
Souchier 

J.F 
Pellerin 

C. 
Lambert 

2011 G. 
Dodelin 

E. 
Cliquet 

D. Ledevin P. 
Brisson 

C 
Frankel 

R. Heidmann F. 
Marodon 

B. Segret D. 
Bailleau 

A. 
Souchier 

J.F 
Pellerin 

C. 
Lambert  

2010 G. 
Dodelin 

E. 
Cliquet 

J Geoffray P. 
Brisson 

C Frankel R. 
Heidmann 

F. Marodon B. Segret D. 
Bailleau 

A. 
Souchier 

J.F 
Pellerin 

C. Vaglio 

2009 Y Blin E. 
Cliquet 

J Geoffray P. 
Brisson 

C Frankel R. Heidmann F. Marodon B. Segret D. 
Bailleau 

A. 
Souchier 

A. 
Rocher 

C. Vaglio 

2008 Y Blin E. 
Cliquet 

J Geoffray P. 
Brisson 

C 
Frankel 

R. Heidmann F. 
Marodon 

J. 
Vannitsen 

D. 
Bailleau 

A. 
Souchier 

A. 
Rocher 

C. Vaglio 

2007 C. 
Bonnet 

E. 
Cliquet 

D. Beaulieu P. 
Brisson 

C Frankel R. 
Heidmann 

F. Marodon A Meunier D. 
Bailleau 

A. 
Souchier 

A. 
Rocher 

C. Vaglio 

2006 C. 
Bonnet 

E. 
Cliquet 

D. Beaulieu P. 
Brisson 

C Frankel R. Heidmann F. Marodon A Meunier G. Scot A. 
Souchier 

B. Spitz C. Vaglio 

2005 C. 
Bonnet 

A. 
Pacros 

D. Beaulieu P. 
Brisson 

C 
Frankel 

R. Heidmann F. 
Marodon 

A Meunier G. Scot A. 
Souchier 

B. Spitz C. Vaglio 

2004 C. 
Bonnet 

A. 
Pacros 

G. 
Dawidowicz 

P. 
Brisson 

C Frankel R. 
Heidmann 

O. de 
Goursac 

M. Salotti G. Scot A. 
Souchier 

B. Spitz C. Vaglio 

 

 
La conférence qui suivra l’AG sera axée sur le débriefing de la mission MDRS 113 par Alexandre 
Mangeot 

       
      6      Manifestations, communications, rencon tres passées et futures  
 

- Rencontre avec Romain Charles (participant à la mission en isolement Mars 500) le 15 décembre 
au CNES à Paris sur invitation. Richard Heidmann et Alain Souchier ont ainsi pu s’entretenir 
avec le voyageur immobile et faire connaître l’association. 

 
- Contact avait été pris pour participer à l’émission de Michel Drucker « Une nuit dans l’espace » 

vers le 20 décembre. Il semblerait que l’émission soit déjà tournée, pour une diffusion fin mars 
 
- Prestation fresque pour la Cité de l’Espace 

 
o La Cité de l’Espace a deux chantiers Mars en cours :  

� Une exposition temporaire  
� La rénovation d’un espace « Exploration » avec  une fresque « Demain l’homme 

sur Mars » avec une dizaine de messages courts (30 mots) soutenus par des 
illustrations. APM fournit les messages et des indications d‘illustrations 
(prestation financée, en cours : premier jeu de messages et photos envoyé). 
Accusé de réception mais pas de nouvelle discussion engagée. 

 



- Prestations TPE (niveau Lycées : contacts pris via site web). 
 

o Yannis Ramdani, novembre 2011 : « La conquête de Mars ; la terraformation » (25 
document envoyés) 

 
o Guillaume Ferreira, novembre 2011 : « L’exploration de Mars ; les motivations » (9 

documents envoyés) 
 

o Benoît Alleq, décembre 2011 : « La terraformation » (16 documents envoyés) 
 

o Nicolas Levainville, décembre 2011 : « L’exploration de Mars » (9 documents envoyés 
et téléconférence MSN). 

 
o Pierre Bazi, janvier 2012 : « La terraformation » avec recherche d’expériences pratiques 

à faire (Envoi de 2 documents). 
 

- Conférence « Tic et sciences » à la Tour du Pin en Mars 2012 : participation annulée faute de 
financement 

 
- « Megastar Party » à  Triel-sur-Seine le 17 Mars : journée avec exposition de matériel et 

participation à table ronde 
 

- Conférence Nuclear and Energy Technology for Space 21-23 mars : Elisa Cliquet, membre du 
CA participera à l’évènement (mandatée par le CNES). 

 
- Conférence à Quimper à la maison de la culture le  23 mars, assurée par Charles Frankel 

 
- Conférence Gadz’arts le 26 mars, assurée par Alain Souchier, qui se renseignera pour savoir si 

elle est ouverte au public 
 

- « Bienvenus sur Mars » du  26 mars au premier avril : une semaine sur les thèmes abordés dans 
la Science Fiction et « Science dans la Sarthe » avec exposition de matériel (transporté par Alain 
Souchier le 25 et le premier). Rémunération prévue pour l’association.  
���� Action Alain Souchier : nécessité de fournir un devis, signer une convention et une 
demande d’assurance des bases exposées. 
 

- Conférence à Yvetot assurée par Alain Souchier. Rémunération prévue pour l’association. 
 
- « ISS and Mars Conference" les 12 et 13 Avril, soutenue par l’association Explore Mars 

(Artemis Westenberg) à l’ISU de Strasbourg 
� Action FM : OK pour hébergement gratuit, vérificati on ultime des dispos nécessaire.     
  

- Campagne VRP/OWF à Dachstein en Autriche (fin avril 2012) : participation d’Alain Souchier 
et de Boris Segret. Rénovation du VRP 3-2 en cours et, après réunion au LATMOS le 8 février, 
construction d’un nouveau VRP 5 pour charges plus lourdes (pour supporter le radar Wisdom 
Exomars). 
���� Action Alain Souchier 
 

- Film « Passage to Mars » 3D Jules Verne aventures - festival ayant lieu du 27 au 29 avril 2012 : 
Pas de nouvelles 

 
- Planetary Probe Workshop IPPW9 (du 18 au 22 juin 2012 à Toulouse – abstracts à soumettre en 

mai). Atelier signalé par Jean Pierre Lebreton lors de la manifestation de Saint Maximin, lequel 
semblait intéressé par une présentation du ballon Archimedes de TMS Allemagne (Informations 
pour contacter TMS Allemagne passées à J.P. Lebreton il y a plusieurs mois). 

 
- Conférence « Mission to Mars » Communauté des Villes Ariane à Salon de Provence (Ecole de 

l’Air) le 19 Juillet. 
 

- Conférence au club d’astronomie « Orion » à  Gex  les 21 et 22 juillet (point de contact : Pierre 
Brisson, pas de nouvelles à ce jour). 

 



- Atterrissage du Rover Curiosity (NASA) au Jet Propulsion Laboratory de Pasadena 
(Californie) les 4 et 5 Août. Assistance proposée : Richard Heidmann et Etienne Martinache. 
Mise à jour d’un article sur le site en temps réel à prévoir 

 
 ���� Action Richard Heidmann pour disposer d’une accréditation presse.  

 
- Conférence annuelle de la Mars Society. Assistance proposée : Richard Heidmann et Etienne 

Martinache qui pourront être à pied d’œuvre en raison de la colocalisation en Californie de cet 
évènement et de l’atterrissage de Curiosity. 

 
- Manifestation de Saint Maximin, vers le 20 Août 2012, sur le thème de Mars. Participation : 

Alain Souchier (et probablement Roger Bois) 
 

 
- Conférence à la Médiathèque de Vélizy Villacoublay (22 septembre à 16h) " De Gagarine à 

l'homme sur Mars : 50 ans de vols spatiaux au service de notre vie quotidienne", assurée par 
Jean-François Pellerin. 

 
- Rendez-vous avec le représentant de la NASA pour l’Europe sur Paris  G. Kirkham toujours à 

prévoir 
 

- Projet de vidéo « Mars Direct » par Jean-François Viaud : sans nouvelles de ce projet  
 

- Lorient FuturScan  « Chroniques martiennes- Rencontres prospectives » 31 novembre et premier 
décembre (Liam Fauchard). Des difficultés apparaissent pour rassembler le budget de cette 
manifestation (Contact Richard Heidmann). Recherche de présentateurs en cours, et  réponse 
favorable de Nicolas Mangold. 

 
- Novembre 2012: « Des étoiles et des ailes » à la cité de l’espace (salon de l’image et du livre). 

Participation de Jean-François Pellerin probable. 
 

- Exposé de J-L Bertheaux (Principal Investigator au  LATMOS) sur les raisons d’aller faire de 
l’exobiologie sur Mars à programmer vers Mai-Juin  
���� Action Boris Segret. 
 

    7      Opérations APM  
 

- Mission de Charlotte Poupon sur MDRS 108 : rencontre en novembre pour fournir des éléments 
de préparation et le 3 février pour débriefing et passage d’informations à Alexandre Mangeot 
(MDRS 113). 

 
- Mission d’Alexandre Mangeot de février avec l’ESA MDRS 113 (prévue du 11 au 25 février) 

 
- Mission d’Emmanuel Bonnet (chercheur de l’Armée de l’Air) MDRS 116 (prévue du 24 mars – 

au 8 avril) 
 

- Manip de déploiement d’habitat centrifugé en microgravité (projet avec l’école centrale de Lille 
en Airbus « zéro g » pour la campagne d’octobre 2012). 

 
o Le groupe d’élèves a présenté son projet (faisant partie du cursus) le 11 janvier à 

Centrale Lille.  Assistance de Richard Heidmann et Alain  Souchier. Essais de 
dégrossissage réalisés par A.S. en décembre janvier (voir note 2011.278 fournie aux 
élèves). Un DVD des vols paraboliques 1988 1990 a également été envoyée aux élèves 
pour qu’ils apprécient les perturbations qui peuvent exister en vol libre. Les élèves sont 
en stage à  cette période de l’année. 

� Action Richard Heidmann : recontacter les élèves centraliens. 
 

- Proposition de tests sous gravité martienne (0,38g) à bord de l’ISS remise à l’ESA. Un courriel 
de novembre annonçait la prochaine communication des conclusions de l’appel à idée. N’ayant 
pas de nouvelles, notre proposition n’a sans doute pas été retenue. 

 
- Scaphandres de simulation de P. Sibon : 2 scaphandres en préparation 



 
- Suite des études de Rover pressurisé de F. Mennechet (designer professionnel chez KIA 

automobile) et groupe de travail IPSA : pas de nouvelles des étudiants qui travaillent sur certains 
aspects mécaniques (soutenance prévue début Mars à l’IPSA).  

 
- Jeu martien (jeu en technologie « flash » sur internet,  F. Boyer). Relance de l’idée à la rentrée, 

mais plus rien depuis. 
 

- Livre de Jean-François Pellerin sur les « clefs pour une expédition vers Mars » (titre provisoire) 
� Action Jean François Pellerin : un groupe spécifique de contributeurs se réunira 
périodiquement. 

 
- Commission « nutrition » : un rapport est en voie d’écriture. 

 
- Groupe de travail biologie (Cécile Lambert) : première rédaction d’un rapport qui a été envoyé 

par Cécile Lambert avant le CA. 
 

- Etude International Astronautical Association de mission martienne. Une réunion au CNES a eu 
lieu le 10 novembre à l’initiative de Christophe Bonnal, pilote de l’action du coté IAA et 
ingénieur au CNES. A suivre. 

 
- Projet de Livre où Marc Salotti d’APM est auteur d’un chapitre d’ouvrage collectif 

 
- Proposition « Cubesat » autour de Mars : voir document explicatif de Boris Segret (point de 

contact et pilote de l’initiative pour APM). Préparation d’un document commun bi-logo Mars 
Society Switzerland/APM pour communiquer sur le sujet, sur la base des documents de B.S. 

 
- Abri alpin Mars analogue : en attente de contributions des architectes APM pour aller discuter 

avec leurs homologues italiens (affaire suivie par Pierre Brisson). 
 

- Une nouvelle illustration de Manchu est attendue dans le courant de l’année. 
 

8         Discussion sur notre communication 
 
Il a été décidé lors de ce CA de clarifier notre communication quant aux propositions 
suivantes faisant partie de nos statuts : 
 
"Une exploration de Mars résolue, consistante et équilibrée (robotique et humaine)"  
 
"L'accession de l'Homme à ce monde, à ce nouveau champ de savoir et d'action pour 
l'humanité"  
 

Le volet « vol habité vers Mars » doit être mis en perspective sans a priori négatifs, en expliquant que la 
colonisation en tant que finalité (associée à une éventuelle terraformation) sans être exclue, reste au-delà 
de notre horizon immédiat, notre action étant avant tout centrée sur la promotion d’une série de missions 
d’exploration initiales ayant pour buts (précis, définis) de répondre à un certain nombre de questions que 
se posent les scientifiques (géologues-climatologues-planétologues, exobiologistes.) et, par ailleurs, 
d’investiguer les technologies devant permettre de futurs séjours prolongés, en particulier dans le domaine 
de l’exploitation des ressources locales. 
Les réponses à ces questions, les nouvelles questions qui seront immanquablement posées et l’évolution 
du contexte historique, politique, socio-économique et environnemental détermineront les orientations 
futures au-delà de cette première vague d’exploration, lesquelles seront influencées par les évolutions 
technologiques à venir. 

 
9 Etat des actions du précédent CA  

 
Actions close ou reprises dans les § précédents 
 
 
 
 


