
 

 COMPTE-RENDU 
 

Conseil d’Administration du  22 mars 2017 
 

P R O J E T 
 
 

Présents : 13 
Elisabeth ROSS, Annie BAUDIN ; 
Bernard CASAGRAUDE, Jean CHANDEZON, Michel DONDAINAS,  Roland FUSTIER, René 
JEMINET, Pierre JONVILLE, Gérard MOUILLAUD, Jean-Philippe MOULIN, André PROFIT, Bruno 
RAKINSKI, André SCHNEIDER.  

 
Excusés : 2 
Henri BOUFFARD, Philippe CHOISEL. 

 
Invités permanents  : 3 

 Présent : 1  
  Georges ANTON. 

 Excusés :2  
  Jean-Claude CAPELANI, Alain GAY-BELILLE. 
 

 
 

ORDRE DU JOUR 
 

1.-  approbation du compte-rendu du CA du 17 janvier 2017 ; 
 
2.-  évènements récents : 

-  17 janvier : conférence de J.P. Muzeau, 
-  15 février : assemblée générale, 
-  15 février : conférence de L. Hecquet, 
-  11 mars : portes ouvertes à Polytech, 
-  Clermont Fd : Ville apprenante UNESCO : le point, 
-  fin du bail à Chamalières. 

 
3.-  programme du 1er semestre 2017 : 

-  Auvergne Sciences n° 88, 
-  conférences, 
-  visites, 
-  semaine de l'Industrie (20-26 mars). 

 
4.-  appels à volontaires : 

- secrétariat, 
- planétarium, 
- animations, 
- PMIS. 
 

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

 
 

1 -  APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU CA 17-01-2017  

Pas de remarque : le CR est approuvé à l'unanimité 
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2 -  EVENEMENTS RECENTS  
 

 

 Les conférences de Jean-Pierre MUZEAU et Laurence HECQUET ont été très appréciées. 
 

 
 

 L'assemblée générale s'est déroulée dans une bonne ambiance. Le Président , le Directeur 
scientifique et le Trésorier ont présenté les activités et résultats de l'année précédente. 

 

 Clermont Fd, Ville apprenante : le Président reprend les termes de son exposé lors de l'AG en 
précisant qu'il participera aux réunions suivantes :  

 
  23 mars : le Rectorat présente le dossier Ville apprenante 
  24 mars : .................. 
  13 avril : Appels à projets 

 

 Fin du bail à Chamalières : 31 mars 2017 
 

  Bernard Casagraude fait part des matériel et objets stockés dans le garage n° 12 : des 
revues anciennes de l'ADASTA, 2 grandes armoires bois, environ 400 livres "Sciences 
Avenir", le planétarium fixe (panneaux démontés), etc... 

 
  Bernard Casagraude, Roland Fustier et Gérard Mouillaud feront un état de ce que l'on peut 

garder :  

 Auvergne Sciences (revues anciennes) => les rapatrier vers le stock à Polytech 

 les 2 armoires bois pourraient être déposées à Bien-Assis,  

 les 400 livres "Sciences et Vie" donnés via le site internet www.donnons.org  ou 
proposées auprès des services du Rectorat. 

 
  André Profit demande à Vinci la possibilité de repousser la fin de bail d'un trimestre ou mois 

supplémentaire 
 

 
 

3 -  PROGRAMME DU 1ER SEMESTRE 2017 
 
  Conférences année 2017 : proposées par Georges Anton figurent sur notre site internet 
 
  Visites et sorties : doit-on renouveler la visite du Jardin Lecoq effectuée en 2015 qui avait eu 

du succès ? Réponse oui. Après la conférence du même jour, Guy ROBERT propose les 26 
avril et 03 mai 2017.Les invitations sont à envoyées. 

 
  Revue Auvergne Science n° 88  sortira en Mai. Elle comportera 50 pages. Il est demandé 

quelle sera la page de couverture. Réponse : demander à Jean-Pierre Muzeau d'envoyer un 
panel de photos à choisir, suite à sa conférence de janvier 2017 sur les "Constructions 
métalliques du XXIème siècle". 

 
  Semaine de l'Industrie : une conférence organisée par les IESF Auvergne aura lie le 22 

mars. L'ADASTA ayant déjà  organisé ses conférences sur l'ensemble de l'année 2017 dont 
une le même jour (22-03), il n'est pas possible d'envoyer des invitations IESF aux membres 
de l'ADASTA. 

 
 
4 -  APPELS A VOLONTAIRES  

 

 Secrétariat : 
 Françoise BESSERVE, nouvelle adhérente s'est proposé pour transcrire l'article de Louis 

AVAN 
 Mireille DUCHER, nouvelle adhérente se propose pour une aide ponctuelle au secrétariat   
 D'autres aides plus soutenues sont à rechercher. 
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 Planétarium fixe 
 Le planétarium fixe démonté sera stocké provisoirement dans la grange de Jean 

Chandezon  
 André Schneider proposera à Monsieur Bonnichon (maire de Chatel-Guyon et en charge 

de la répartition des locaux du conseil régional) l'installation dans ces locaux. 
 Si impossibilité,  André Schneider le proposerait au CARA (son Président Daniel 

Rousset). 
 D'autre part, Georges Anton l'a déjà proposé à Claude Bacconnet (Polytech) et attend sa 

réponse 
 Le secrétariat rassemblera les différentes réponses. 

 

 Animations 
 Roland Fustier se propose de former  des futurs animateurs hors ADASTA.  
 Les animations doivent être ludiques. Il les proposera aussi à Astu'Sciences. 
 Il suggère d'effectuer des animations avant les conférences. 

 
 

 Visite du site de LADOUX 
 Des dates ont été proposées par Michelin pour visiter le PMIS et pistes . Ces dates n'ont pu 

être acceptées du fait de notre calendrier. Nous avons alors demandé d'autres dates à 
positionner sur le mois de septembre.   

 
 Nota : depuis cette réunion, le 15 septembre a été proposé et retenu 
 

 
 
 

 
5 -  FIXATION DE LA DATE DU PROCHAIN CA 

 
Le prochain Conseil d'Administration aura lieu le 14 juin 2017 (14h30) à Bien Assis. 
 
 
 
 

6 -  QUESTIONS DIVERSES 
 
 Des étudiants ont demandé à l'ADASTA d'organiser une conférence avec Jean-Paul CURTAY sur le 

thème "la nutrithérapie" : l'ADASTA se concentre sur les conférences issues des sciences pures et 
non les pseudo-sciences 

 
 Vente de CD-rom "Découvertes scientifiques" n°1 et n° 2 : Jean-Pierre Garcia, à l'origine de leur 

création, souhaite les proposer aux enseignants de l'école de Dijon (école de ses petits enfants). Voir 
si ces CD-rom sont toujours lisibles. 

 
 
Le Président lève la séance à 17heures. 


