Compte-rendu de l’assemblée générale ordinaire
du 16 Mars 2013
L’assemblée générale de l’association Planète Mars a eu lieu le 16 mars 2013 à la maison des
associations du XIVe arrondissement de Paris, 22 rue Deparcieux
56 membres étaient présents ou représentés.
Le président, Alain Souchier, a ouvert la séance à 14h.
1) Exposé du rapport moral
Le président a fait la lecture du rapport moral pour l’année écoulée. Boris Segret est intervenu pour
commenter nos contacts concernant un CubeSat martien. Richard Heidmann a apporté des
compléments sur le congrès de la Mars Society en août et sur sa participation, avec Etienne
Martinache, à la soirée organisée par le JPL pour l'atterrissage de Curiosity. Il a détaillé le sujet
« démonstration de pesanteur artificielle sur Airbus zéro G », opération préparée par les étudiants
de Centrale Lille pour l'automne 2013, et les études sur thèmes martiens réalisées par les étudiants
des écoles IPSA et ELISA.
En 2012 il y a eu en 229 posts ou billets sur le site Internet et, depuis la dernière AG, vingt-cinq
conférences ou communications ont été présentées ou organisées par les membres de l'association.
L'association dispose depuis le mois d'août, grâce à l'action de deux de ses membres, de deux
scaphandres de simulation (mais d’une seule combinaison). Nous avons également participé à deux
simulations d'exploration martienne en Autriche et au Maroc et nous avions une correspondante
dans la mission de simulation MDRS 124 dans l'Utah. L'année a aussi été marquée par des
interventions à la radio, par des écrits dans la presse, par la participation à deux événements avec
exposition de matériel et par l'assistance de sept de nos membres au congrès de la Mars Society en
Europe à Munich.
A court terme, l'opération la plus importante en cours est la rédaction collective du livre
« Embarquement pour Mars : 20 défis à relever » dont la parution est prévue en mai.
2) Exposé du rapport financier
Pierre Brisson, notre trésorier, a ensuite présenté la situation financière. Les fonds de l’association
sont aujourd’hui de 54.530 euros, avec une lente érosion constatée sur l’année (57.278 l'année
dernière). Ce montant reste néanmoins supérieur à ceux de 2007 et des années précédentes. Les

dépenses sont en baisse sensible mais encore une fois supérieure aux recettes (taux de couverture
72% contre 62 l'an dernier).
Ces comptes sont validés par la commissaire aux comptes, Marie Puybareau, qui s’est exprimée en
séance à leur sujet.
Le trésorier a tenu à remercier les membres bienfaiteurs.
Le rapport moral est adopté à l’unanimité, à main levée.
Le rapport financier est adopté à l’unanimité, à main levée.
3) Renouvellement du conseil d’administration
Quatre postes d’administrateurs étaient à pourvoir.
A l’appel à candidature en séance, aucun membre ne s’est manifesté et seule la candidature d’Yves
Monier avait été enregistrée au préalable (en sus de celles de trois des sortants : Pierre Brisson,
Richard Heidmann et Jean-François Pellerin).
Pierre Brisson, Richard Heidmann, Yves Monier et Jean-François Pellerin ont été élus ou réélus
avec 54 voix sur 55 bulletins.
Félicitations à Yves Monier, qui œuvre depuis longtemps pour l’association, pour son entrée au
CA. Remerciements à Didier Bailleau pour son action au long de nombreuses années.
4) Questions et points divers
Comme annoncé dans la convocation à l'assemblée générale, un amendement sur les conditions de
remboursement des voyages réalisés pour le compte de l'association en France métropolitaine a été
soumis au vote de l'assemblée générale.
La règle suivante a été proposée : un trajet remboursable le sera sur la base du plus faible des deux
tarifs officiels : routier (basé sur la puissance fiscale) / SNCF (basé sur le prix d'un billet acheté le
plus tôt possible pour profiter des meilleurs tarifs).
La règle est adoptée par tous les présents moins une abstention.
Trois points proposés par écrit par Patrick Sibon ont été exposés à l'assemblée :
- L'association a-t-elle intérêt à être déclarée d'intérêt général, ce qui permettrait des dons
autorisant les donateurs à des déductions fiscales ?
Pierre Brisson enquêtera sur les avantages et contraintes pour le prochain CA
-L'association ne pourrait-elle pas encourager la célébration de la semaine de l'espace, proclamée
par l'ONU entre le 4 et 10 octobre. Richard Heidmann propose que nous organisions une
conférence dans cette période.
-L'association ne pourrait-elle pas créer des antennes locales ?
Richard Heidmann rappelle qu'une tentative antérieure dans la région toulousaine n'avait duré que
très peu de temps. Ce point est à voir lors du prochain CA également.
-Un participant évoque l'événement Space up Paris qui se tiendra le 25 et 26 mai à l'ESA rue Mario
Nikis. Alain Souchier prendra contact pour préciser notre participation.

- Guy Pignolet rappelle l'existence et les objectifs du SALM (Site Analogue Lune Mars) de Sainte
Rose
- Daniel-Philippe de Sudres propose l'organisation d'une conférence à Polytechnique
- Un participant suggère l’utilisation de moyens de communication du type Skype pour des
conférences. Cela peut s’appliquer à la tenue des CA aussi.
La séance est levée à 16h.

