
  ASSOCIATION PLANETE
 
    

COMPTE RENDU
 
Tenu 28 rue de la Gaîté à Paris 14e de
 
Présences : 
Richard Heidmann 
Alain Souchier 
Charles Frankel (1ère partie) 
Dominique Ledevin (disponible au téléphone
Yves Monier (disponible au téléphone si besoin)
Elisa Cliquet Moreno (1ère partie) 
Jean François Pellerin 
Pierre Brisson 
Boris Segret (2 ème partie) 
Jean-Marc Salotti (Skype) 
Echec de la liaison Skype vers Cécile Lambert

1. Situation des effectifs de l'association Planète
 
Nous sommes actuellement 168 membres
32 membres renouvelables fin 2012 n’ont pas renouvelé. Certains de ces départs, de la part de soutiens 
amicaux de longue date, laissent penser
crée dans le public sympathisant une certaine lassitude.
raisons de persister dans nos efforts. 

2. Situation financière 
 
Safran a subventionné EMC 13 à 
(également pour présentation ExoMars)
Nous avons 44000 euros en banque, environ 10000 de moins que l’an dernier, les grandes dépenses étant 
2300 euros d’acompte Sodexho pour la soirée EMC13, 4950 euros pour le gén
l’opération MA365 de la Mars Society

3. Vie et évolution du site 
 

Rythme des publications 
Le rythme des publications est toujours bon (un peu plus de 20 articles / mois
contributeurs est très faible et des volontaires sont toujours les bienvenus, par exemple pour exploiter les 
images de MRO. Il est facile de créer les articles avec nos comptes administrateurs et ceux
modérés par Alain ou Richard avant publication.

Action CA n°45 - 1 – Alain Souchier étudiera, avec l’aide de Boris, la possibilité de faire un seul article 
pour les « évènements à venir » et les «

Application expérimentale effectuée
http://www.planete-mars.com/les-conferences
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de 18h à 20h30. 

téléphone si besoin) 
Yves Monier (disponible au téléphone si besoin) 

Echec de la liaison Skype vers Cécile Lambert 
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 hauteur de 3000 Euros ; Astrium a refusé
(également pour présentation ExoMars).  
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ectuée (http://www.planete-mars.com/evenements
conferences-martiennes-de-mai/). Résultat : le président qui recherchait 
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32 membres renouvelables fin 2012 n’ont pas renouvelé. Certains de ces départs, de la part de soutiens 
que l’absence de décisions déterminantes concernant le vol humain 

A nous de mettre en lumière les faits positifs et les 

Astrium a refusé ; Thalès a été contacté 
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: le président qui recherchait 



l’annonce d’une conférence ne l’a pas retrouvé. On perd nettement en lisibilité par cette solution. La mise à 
jour avec une nouvelle information n’est pas visible ; d’où abandon de la formule pour l’instant. 

Discussion sur ce sujet ; réflexion à poursuivre 

 
Inscription ou renouvellement 

 

Action CA n°45 - 2 – Pierre Brisson mettra en place une adresse plus générique pour le paiement par 
PAYPAL. Echéance début juin 2013. 

Fait par Elisa et Pierre, mais le processus de renouvellement sur le site conduit toujours à l’ancienne 
adresse qui n’était plus opérationnelle ; corrigé par Boris grâce aux indications d’Olivier Lau. 

C’est  un apport d’Olivier Lau, que le CA remercie chaleureusement. 

Pour les relances de mi-année, une relance mails + lettres, une 2ème relance mail, une 3ème relance lettre (fin 
septembre) effectuées 
 
Animation du site APM et réseaux sociaux 
 

Un membre, Olivier Lau, a manifesté son intérêt pour le site. 

Action CA n°45 - 3 – Alain Souchier (ou Boris ?) le contactera pour lui proposer de jouer le rôle 
d’animateur du site APM, en particulier vis-à-vis des réseaux sociaux. 

 
Une téléconférence Skype a eu lieu avec Olivier Lau (et coté APM Richard, Boris et Alain) le 10 juillet. 
Boris a fait une 1 ère analyse, a fourni à Olivier Lau une maquette du site. Olivier Lau a fait une analyse à 
partir de cette maquette. 
 
Actions à poursuivre 

4. Nouvelles de la Mars Society  (TMS) 
 

 
Mars SocietySwitzerland 
  
Convention Mars Society 2013 
La convention a eu lieu  du 15 au 18/08. Boris Segret et Richard Heidmann s’y sont rendus. Boris Segret y a fait une 
communication sur le projet CubeSat martien. Le LATMOS a financé la mission de Boris. Deux comptes rendus ont 
été mis sur le site, un tout public et un réservé aux membres. 
 

5. Manifestations, communications, rencontres passées et futures  
 

Manifestations Passées 
 
- Mardi de l’espace au CNES en mai : « la propulsion future » par Richard et Elisa (avec thème « Le 

voyage vers Mars et toutes premières dédicaces du livre) 
 

- P. Sibon et A. Zamora ont donné des cours « Système solaire – Mars »  à des élèves de CE2 et 
CM2 de l’école de la Barasse (Marseille) les 13 et 14 mai 
 

- Puis fait réaliser par les élèves une maquette artistique de Curiosity fin juin 
 
- Workshop sur la simulation au Maroc à Vienne les 24 et 25/5 ; assistance Alain et Stephan ; présentation 

Alain sur les essais VRP à Erfoud 



 
- Article de Charles Frankel dans le n° 5 de Macrocosme été 2013 « Le promeneur de Mars » 

 
- 50ème Salon du Bourget (stand IPSA présence promotion de l’ouvrage martien APM + flyers : Alain et 

Jean-François)  
 
- Conférence de Charles Frankel à Ollioulles le 12 juillet « Dernières découvertes de Curiosity » 
 
- Assistance à Joint Propulsion Conférence San José (Alain, à titre professionnel) 
 
- Journées spatiales de St Maximin en août 2013 : ont été annulées faute de sponsoring 
 
- 8 au 13 septembre European Planetary Science Congress à Londres (Boris) 
 
- Conférence à Auriol le 13 septembre (Alain). 300 euros attendus pour l’association (et voyage financé) 
 
- Conférence à Vaux sur Eure (Evreux) le 21 septembre (Alain), précédée d’une interview sur France Bleu 

(16 septembre) ;  5 livres « Embarquement pour Mars » et un « Cap sur Mars » vendus. 
 
- Conférence d’un membre, Yves Tichené, au siège Air France le 30 septembre avec exposition les deux 

semaines précédentes (100 euros attendus pour l’asso). Matériel d’expo à récupérer. 
 
- IAC (congrès d’astronautique) 23-27 septembre Beijing ; assistance : Jean-Marc Salotti ; envoi de 

nombreux CR par Jean-Marc (voir plus loin) 
 
 
 

Manifestations futures 
 

- Conférence à la médiathèque de Mérignac le 3 octobre (Jean-Marc Salotti) 
 

 
- Possible stand Planète Mars au Latmos pour la fête de la science début octobre (400 visiteurs l’an dernier) 
- Non demande annulée 
 
- Semaine mondiale de l’espace du 4 au 10 octobre. Nous n’avons pu donner suite à une proposition 

d’action conjointe avec l’ÖWF faute d’être encore opérationnels sur des opérations même limitées de 
simulation et aussi faute de pouvoir y consacrer du temps compte tenu de la proximité d’EMC13. Mais à 
cette occasion mise en contact de Peter Weiss, responsable espace et simulations de la COMEX (rencontré 
lors  de la conférence Astech de décembre 2012) avec l’ÖWF et par la même occasion reprise de contact 
APM avec lui. 

 
- Conférence au collège Ariane de Vernon le 11 octobre (Alain) 
 
- (et bien sûr EMC 13 fin octobre ; voir § suivant) 
 
- Conférence à ESMC Sudria le 5 novembre (Alain) 
 
- Table ronde à Mulhouse le 10 novembre (Jean-François) 
 
- Conférence « l’exploration de Mars » à la Rochelle le 12 novembre (Alain). 250 euros prévus pour 

l’association, voyage financé et logement gratuit. 
 
- Festival aérospatial de l’image et du livre (Cité de l’Espace 15/17 nov.) présence APM dédicace du livre  

souhaitable. Hôtel et avion tout est financé par les organisateurs. Jean-François y va. 
 
- Lorient FuturScan  « Chroniques martiennes- Rencontres prospectives » visée en 2013 (Liam Fauchard). 

Périmètre en cours de définition. Pas de faits nouveaux. 
 
- Salon du livre de Paris en mars (Jean-François) 



 
Concernant d’autres salons du livre, nous attendons des sollicitations via l’éditeur. 

 

Presse 
- Intervention Richard sur France Inter  
- Article avec participation d’Elisa dans Ciel et Espace de juin au sujet de la mission Denis Tito (fait au titre 

CNES) 
- Article Alain dans Espace et exploration de juillet août sur la simulation au Maroc  
- Article sur le rover de Florent Mennechet dans ce même n° d’Espace et Exploration  
- Citations d’Alain dans l’Express « Conquête de l’espace » de début août (après réunion à l’Express le 13 

juin) 
- Interview de Charles Frankel dans le Ciel et Espace de septembre 
- Article d’Elisa dans Espace et Exploration de septembre octobre sur les options propulsion vers Mars (fait 

au titre CNES) 
- Citations de Richard dans le numéro spécial Science et Vie « Aller sur Mars » de septembre, ainsi que 

d’Elisa (au titre CNES) 
- Interview Alain sur France Bleu Evreux le 16 septembre 
- Article sur le VRP prévu pour la fin d’année dans Astrobiology dans un n° spécial simulation Mars2013 

Maroc 
- Médias (13) ayant cité ou proposé une recension de l’ouvrage « Embarquement pour Mars » : 
- (Espace & Exploration, magazine Piloter, Ciel & Espace, L’Astronomie, Soisy Mag, Destination 

Science, L’Express, la revue Top Secret, Pour la Science, TF1, France Inter & Info, Aérobiblio) 
 

6. Opérations APM (hors EMC 13) 
 
Livre « Embarquement pour Mars » 

 
Publié comme prévu fin mai 

Action CA n°45 - 4 – Diffuser le livre aux chapters européens et leur proposer une co-édition dans leur 
langue. Alain Souchier et JF Pellerin 

N’a été diffusé qu’à l’ÖWF ; pas de retour sur un intérêt pour une traduction. Action à finaliser à EMC13 
en profitant de la présence de représentants des chapitres européens (à mettre à l’ordre du jour de la 
réunion des chapters le dimanche 13 h) 

 
Cubesat martien 
 
Boris a effectué une présentation sur le thème du Cubesat sur trajectoire Terre Mars Terre (objectif : 
mesures de radiation, détection de NEOs) lors de la Convention Mars Society de Boulder. Article avec vidéo 
mis sur le site. Une nouvelle présentation sera effectuée lors de EMC13. Il y a de plus en plus de 
concurrence/compétition entre les projets Cubesat. Boris va être autorisé à faire travailler 3 binômes master 
sur le sujet du Mars Flyby Cubesat. Jordan Vanitsen (université de Taïwan) est toujours très actif sur le 
sujet. La Mission Design Review est prévue vers le 22 octobre, préparée par Boris et Jordan. Le projet a été 
présenté à la récente conférence de Londres. Au total il a été présenté ces derniers mois à Taïwan, Boulder, 
Bruxelles, Londres, Tokyo et Paris. Fin novembre est prévu un séminaire nanosat auquel Christophe Koppel 
viendra présenter le système de propulsion sur lequel il travaille dans le cadre du FP7/PCRD7  (programme 
de recherche de l’Union Européenne). Pourrait être utile pour le Mars Flyby Cubesat. 

  
Nouvelle illustration Manchu 
 
Cette nouvelle illustration aura un dessin central avec des croquis techniques autour (proposition de Pierre 
Brisson).  Elle devrait être disponible sous 3 mois. Premiers croquis fournis. Certains détails techniques sont 
à reconsidérer. 
 
Divers 



- Présentation de l’étude sécurité vol habité par S. Grès reportée du 19/10 à une date toujours non connue 
- Groupe biologie  
- Alexandre Mangeot a participé au Space Apps Challenge de la NASA avec un projet de serre déployable 
- Projet ARES-HPS du laboratoire Intégration des Matériaux au Système (Jean-Marc Salotti / 

Alexandre Mangeot). Ce serait un habitat martien qui serait utilisé pour tester des technologies liées 
à l’habitat spatial mais aussi  lié aux habitats écologiques et à l’écoconstruction. Il serait fait en 
partenariat avec l’institut d’excellence facteur 4 (INEF4). Des recherches de sponsor sont toujours en 
cours. Intérêt pour APM : on pourrait proposer des manips. 
Le projet avance doucement. Un contact prochain est prévu avec NOBATEC qui a reçu du 
financement pour monter des projets. 

- Suite à un page de publicité « martienne » de Timac Agro dans un quotidien, Pierre Brisson s’est demandé s’il 
serait possible d’entreprendre qq chose avec cette société (serre martienne par exemple).  

Action CA n°45 - 5 – Richard contacter la société Timac Agro 

 Abandonner cette action 

 
Scaphandres 
 
Scaphandres P. Sibon/A. Zamora : deuxième combi avec circuit de ventilation (combi « Elisa ») + bottines 
(mais sans les gants) fournies le 13/9 à Auriol; P. Sibona fourni également deux systèmes de climatisation à 
rajouter aux packs des scaphandres plus un extérieur. Travaux à effectuer. Tests à effectuer. Amélioration 
des gants (aides à la dextérité) à faire pour l’expo EMC13. 

 
 

Projet Zero-G Lille 
  

Expérience de déploiement de deux mobiles reliés entre eux, en Airbus 0 g,  pour montrer quelques 
principes de la création d'une gravité artificielle en voyage vers Mars. Le vol est prévu le 9 octobre. 
Assistance Alain prévue du 8 au 10 à Bordeaux; l’association a participé financièrement. Une photo dessin 
Manchu 50 x 75 lancée, un panneau dessin EMC11 S.Gautsch adapté de Manchu lancé ; autocollants APM à 
faire pour fin de semaine. 
 
Nouveau White Paper  

 
Richard et Jean-Marc et d’autres membres du CA ont rédigé un nouveau White Paper avec pour objectif 

diffusion et lobbying. Ce document a été mis en diffusion lors de la JPC de juillet à San José par Alain et communiqué 
à une dizaine de responsables institutionnels français et européens 
 
Groupe de travail IAA sur l’architecture de mission habitée 
 
En cours, avec la participation de plusieurs membres du CA. Congrès «8th IAA symposium on the future of 
space exploration - towards the stars » les 3-5-7 juillet à Turin : Jean-Marc Salotti, qui assume le secrétariat 
du groupe, a pu y faire deux présentations. 
Réunion à Pékin à l’occasion de l’IAC. Assistance J.M. Salotti et A. Dupas. A Dupas est tout à fait en 
accord avec  nos positions. 
Retours d’informations de Pékin : un document intermédiaire de 25 pages va être élaboré par le groupe pour 
fourniture aux agences avant la réunion exploration de janvier à Washington (« Head of agencies summit on 
exploration » 9-10 janvier). Gian Carlo Genta le responsable du groupe (Polytecnicum de Turin) a envoyé le 
premier draft aux membres du groupe et il y a eu beaucoup de réactions. Jean-Marc Salotti(secrétaire du 
groupe) est intervenu lors de la journée IAA qui a précédé les journées de l’IAC Pékin. Le document 
affichera sans doute deux voies : propulsion chimique pour un programme plus rapide et demandant moins 
d’investissements, nucléaire thermique pour le futur plus lointain. 
 
Malgré le constat qu’il sera difficile d’aboutir à un consensus sur certains points, notre forte présence dans le 
groupe a permis de mettre en avant des aspects importants, peu considérés jusqu’à présent. Le rapport 
devrait être globalement positif.  



 

7. Préparation EMC 13 
 
Date : 25au 27 octobre. 
Après deux réunions de préparation  avec l’IPSA les 19 février et 2 avril une nouvelle réunion a eu lieu le 25 
septembre. Trois salles sont prévues : grande salle pour la conférence, salle d’exposition (vaste), salle back-
up pour discussions, rencontres journalistes ou le cas échéant deuxième session en parallèle.  
Capacité du congrès : 120 personnes. 
L’affiche a été figée avant le Bourget et affichée sur le stand de l’IPSA avec distribution de formats A5. 
Voir note spécifique sur la préparation. 
 
Tarifs : 
 
Membres TMS : 40€, non membres : 70€ (contre 40+15€ en adhérant en tant que membre sympathisant), 
Etudiants ou moins de 25ans : -50%. 
Inscription sur place : +10€ 
Soirée : 50€ pour les congressistes, 60€ pour les non inscrits 
Paiement : paypal, chèque ou virement bancaire 
 
Soirée du samedi soir 
 
A 19h à l’aéroclub de France. Le document donnant les détails pratiques sur le site ne donne pas encore 
l’adresse de l’aéroclub. Mode de transport de l’IPSA à l’aéroclub à indiquer : RER/métro, APM fournissant 
les tickets. 
 
Préparation 
 
Le document listant les actions à mener en est à l’édition 8. Suite aux ajouts lors de la réunion du CA, une 
mise à jour est à effectuer. 
Parmi les points à ajouter : 
Speech sur la logistique après l’accueil : demander à l’assistance de signaler qui est encore là dimanche pour 
le déjeuner, pour prévenir La Pergola 
Demander dès maintenant aux conférenciers extérieurs s’ils comptent venir à la soirée aéroclub de France 
(ils seront invités). 
Présence d’un membre du CA à l’accueil en début d’après-midi du vendredi pour recueillir les inscriptions 
tardives : Pierre Brisson 
Présence à la boutique :  

vendredi après-midi : Dominique Ledevin (à confirmer) 
samedi : JeanFrançois Pellerin 
dimanche : Agnès Heidmann 

Les présents à la boutique feront aussi l’accueil pour les arrivants tardifs, en fin d’après-midi vendredi, 
samedi et dimanche. C’est aux deux bouts d’un couloir. 
Les chairmen :  
 Vendredi après-midi : Alain 
 Samedi matin : Jean-Marc 
 Samedi après-midi : Boris 
 Dimanche matin : Alain 
 Dimanche après-midi : Richard 
Dans la doc remise à l’entrée ne pas oublier les flyers APM 
Demander à l’IPSA les formats des badges pour que les tirages soient compatibles 
 
. 

Action CA n°45 - 6 –Elisa Cliquet Moreno prépare la liste des hôtels à proximité. 



Fait 

Action CA n°45 - 7 –Richard prépare le communiqué de presse pour l’annonce de la conférence 

Mails envoyé aux médias le 8 juillet et communiquée à l’IPSA pour qu’ils complètent. 

.La liste des médias informés en juillet avec renouvellement de l’information les 28 et 29 septembre (communiqué de 
presse) est la suivante: 
-Air et Cosmos 
-Ciel et Espace 
-Futura Sciences 
-Espace et Exploration (qui a déjà signalé EMC 13 dans son n° de juillet août) 
-Science et Avenir 
-Science et vie 
-L'Express  
-Musée de l'Air et de l'Espace (Mathieu Bailey a répondu qu'il viendrait) 
-Cité de l'espace 

Médias généralistes et autres scientifiques à rajouter : action Jean-François après qu’Alain lui ait envoyé le 
communiqué de presse refrappé pour lapartie histoire de la Mars Society et de l’IPSA. 

8. Etat des actions 
 

 Action des précédents CA  
 
Action CA n°45 - 8 - Rencontrer le représentant NASA à Paris : son intervention serait bienvenue à EMC13 ; un mail lui a été 

envoyé(puis une lettre) 

Fait le 24 juillet ; la NASA participe à EMC 13 mais nom pas encore connu 

Action CA n°45 - 12 – Richard contacter la société Timac Agro 

Action CA n°45 - 1 - Jean-François Pellerin enverra les photos à Alain Souchier 

Fait 

Action CA n°45 - 2 -  Alain Souchier mettra les photos à jour sur le site internet 

Fait 

Action CA n°45 - 3 – Alain Souchier doit déposer sa signature au Crédit Agricole d’Issy-Les-Moulineaux afin de pouvoir utiliser les 

chéquiers APM. 

Action CA n°45 - 4 – Elisa Cliquet Moreno fera un article sur la dernière image Mars Express. 

Fait 

Action CA n°45 - 5 – Alain Souchier étudiera, avec l’aide de Boris, la possibilité de faire un seul article pour les « évènements à 

venir » et les « dernières parutions » 

Première application tentée (non concluante de l'avis du président) 

Action CA n°45 - 6 – Pierre Brisson mettra en place une adresse plus générique pour le paiement par PAYPAL. Echéance début juin 

2013. 

Fait 

Action CA n°45 - 7 – Alain Souchier effectuera une relance manuelle pour les personnes concernées. 

Fait 

Action CA n°45 - 8 – Alain Souchier (ou Boris ?) contactera un membre pour lui proposer de jouer le rôle d’animateur du site APM, 

en particulier vis-à-vis des réseaux sociaux. 

Fait mais nouvelles actions en découlant 

Action CA n°45 - 9 – Alain et Richard enverront à JF Pellerin la liste des contacts presse à qui nous souhaitons envoyer un 

exemplaire. 

Fait 

Action CA n°45 - 10 – JF Pellerin assurera le relais vers l’éditeur. 

Fait 

Action CA n°45 - 11 – Diffuser le livres aux chapters européens et leur proposer une co-édition dans leur langue. Alain Souchier et 

JF Pellerin 

Fait seulement à ÖWF; profiter d'EMC13 pour la suite ? 

Action CA n°45 - 13 –Elisa Cliquet Moreno prépare la liste des hotels à proximité. 

Fait 

Action CA n°45 - 14 –Richard prépare le communiqué de presse pour l’annonce de la conférence 

Fait 

 


