
 

     COMPTE-RENDU 
 

Conseil d’Administration du  17 janvier 2017 
 

 
Présents : 12 
Elisabeth ROSS, Annie BAUDIN ; 
Jean-Claude CAPELANI, Jean CHANDEZON, Philippe CHOISEL, Roland FUSTIER, René JEMINET, 
Gérard MOUILLAUD, Jean-Philippe MOULIN, André PROFIT, Bruno RAKINSKI, André SCHNEIDER.  

 
Excusés : 4 
Gérard BAILLET, Henri BOUFFARD, Bernard CASAGRAUDE, Michel GENDRAUD,  

 
Invités permanents présents : 2  
Georges ANTON, Alain GAY-BELILLE. 
 
Invité : 0  

 
 

ORDRE DU JOUR 
 

1.-  approbation du compte-rendu du CA du 9 novembre 2016 ; 
 
2.-  préparation de l’AG du mercredi 15 février 2017 : 

- rapport moral (A.-M. BAUDIN) ; 
- rapport financier (A. PROFIT), proposition de cotisation 2018, désignation éventuelle d’un 

Commissaire aux Comptes ; 
- rapport d’activité (G. ANTON) ; 
- rapport d’orientation (JPhM) ; 
- renouvellement éventuel d’Administrateurs ; 

 
3.-  programme de l’année 2017 ; 
 
4.-  contacts extérieurs récents : 

- IESF ; 
- InfiniSciences / ASTRO-JEUNES ; 

- ASTU’SCIENCES ; 
- Ville de Clermont-Ferrand ; 
 

5.-  fixation de la date du CA suivant ; 
 
6.-  questions diverses. 

 
 

1 -  APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU CA 09-11-2017  

Pas de remarque : le CR est approuvé à l'unanimité 

 

2 -  PREPARATION DE L'AG DU 15-02-2017  
 

 

 Le rapport moral est en cours de rédaction. 
 

 Le rapport financier sera présenté avec détails par André PROFIT 
 Le résultat 2016 est déficitaire du fait qu'il y ait moins d'adhésions enregistrées mais aussi dû à 

l'augmentation des dépenses : 
 2 revues au lieu de 1 l'année précédente avec un nombre d'exemplaires supérieur (trentenaire 

de l'ADASTA), 



 Services utilisés d'Elise ASPORD pour la transcription de certaines conférences, venant se 
substituer au manquement du conférencier à produire un article, 

 Voyage en Limousin (erreur d'appréciation du nombre d'inscrits). 
 

 Commissaire aux comptes : aucun commissaire n'est désigné,  le besoin n'étant pas impératif. 
 

 Les activités :  
 les conférences seront présentées par Georges ANTON tandis que les sorties-visites le seront 

par Michel MASSAUX. 
 Le planétarium fixe : le proposer à ASTU’SCIENCES, au CARA, aux 4A, etc. (Jean-Claude, 

Roland et Jean-Philippe) => débarrasser le garage dont la fin de contrat arrive au 31 mars 
2017 

 Que fait-on des CD-rom en stock ? 
 

 Les projets 2017 et les orientations de l'ADASTA seront proposés par Jean-Philippe MOULIN. 
 

 
3 -  PROGRAMME DE L'ANNEE 2017 

 
   Conférences, visites et sorties : cf. documents ci-joints commentés en séance. 
 
4 -  CONTACTS EXTERIEURS RECENTS  

 

 IESF Auvergne :  
 Faire le point sur les doubles-adhésions de part et d'autre 
 Semaine de l'industrie 20 au 26 mars 2017 => participation de l'ADASTA (sauf pour la 

conférence ADASTA du 22-03) 

 ASTRO-JEUNES : participation avec notre planétarium mobile à la journée organisée par Nicolas 
LAPORTE à l’école Montjoly de Chamalières le 9 janvier. Sollicitation de l'ADASTA pour l'automne 
prochain : ASTRO-JEUNES fait venir des pointures scientifiques (Axel KAHN, le Prix Nobel de chimie 
2016 Jean-Pierre SAUVAGE, proposition d’organiser ensemble à l’automne une conférence avec le 
spationaute Jean-Loup CHRÉTIEN, etc.). 

 

 ASTU'SCIENCES : pas de collaboration avec la ville de Clermont Fd ; peut-on les aider ? 
 Une idée émerge : mettre en place un local "maison de la science" pour toutes les associations 

scientifiques car CANOPÉ -qui héberge ASTU’SCIENCES- va déménager en 2017 et l’association ne 
fait pas partie du voyage. 

 

 VILLE CLERMONT FD => Ville apprenante 

 1ère ville française labélisée par l'UNESCO : 35000 étudiants, 6000 chercheurs 
 Mise en place d’un Comité d’Organisation Scientifique (COS : 15 personnes) dont l'ADASTA (Jean-

Philippe MOULIN). 
 Intérêt pour l’ADASTA : resserrement des relations avec d’autres membres de ce COS : Ville de 

Clermont-F
d
, Rectorat, Musée Lecoq, IADT (Institut d’Auvergne du Développement des Territoires), 

INRA, LIMAGRAIN, etc. 
 Thème : viande 
 Prévu : lancement d’un appel à projets début 2017. 
 

 
5 -  FIXATION DE LA COTISATION 2017 

 
Il sera proposé à l'AG de ne pas augmenter son montant, soit 30 €. 
 
 

6 -  DEFINITION DES DATES DE L'AG ET PROCHAIN CA 
  
 Le prochain Conseil d'Administration est proposé pour le 22 MARS, avant la conférence  mensuelle, à 

 Bien-Assis. Date validée. 
 

 
7 -  QUESTIONS DIVERSES 

 
-  Faire un état des lieux de ce que l'on a en magasin pour la mise en place d'un catalogue, 
-  Créer un règlement intérieur à l'ADASTA. 
-  Revue : Philippe CHOISEL fait le point du prochain numéro à paraître. 
 

Le Président lève la séance à 17heures. 


