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RAPPORT MORAL - BILAN D’ACTIVITÉ

CONFÉRENCES
14/01/2020 - Adaptation au froid et à l’altitude par Bruno Rakinski

12/02/2020 - Pourquoi les enfants sont-ils infatigables ? par Sébastien Ratel

11/03/2020 - Sources minérales du Massif-Central, des milieux extrêmes 
                     pour les micro-organismes par Aude Beauger

puis aucune conférence possible

SORTIES-VISITES
Aucune sortie-Visite possible
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REVUE

 - La parution du N°94 de la revue prévue pour Décembre 2020 
  a été décalée en Janvier 2021

PARTICIPATIONS

 - Jury du Jeune Chercheur de la Ville de Clermont-Fd (Bruno Rakinski)
 - Clermont-Fd Ville apprenante (Jean-Philippe Moulin)

Pas de Forum des Associations
Pas de Fête de la Science
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Actions en cours 2021
- Inauguration des Conseils d’Administration par voie ZOOM !

Après des débuts délicats, il reste quelques problèmes (connexions, sons) mais les progrès sont 
sensibles. L’outil reste une possibilité de contact direct au cas où ...

- Inventaire du local de Bien-Assis dont la salle n’est plus disponible (occupation par le Secours 
Populaire)
Une convention de partenariat va être signée avec Astu’sciences pour un prêt de tout le matériel 
pédagogique (qui dort à Bien-Assis) et qui sera géré par Astu’Science auprès des associations 
demandeuses.

Le planétarium, qui a toujours eu du succès lors des prestations de l’ADASTA, sera ainsi confié à 
Astu’sciences en raison de l’absence d’animateurs de notre côté.
Une demande est exprimée pour la semaine du 19-23 juillet (Karine Fernandes, Accueil de loisirs de Thiers)

- Le partenariat avec l’IESF est bien relancé par ses invitations pour suivre des conférences par Zoom
- Le partenariat avec la SFEN ne semble possible que lors des sorties spéciales impliquant cette 
association. 
- Une relance du partenariat avec le Centre de Technologie Michelin de Ladoux dès le retour à une situation 
sanitaire stabilisée (aucune subvention Michelin actuellement).
- Une action de communication est envisagée avec l’ASTRAP (fabrication d’un miroir pour un télescope).
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CONFÉRENCES

Nous n’avons plus que l’Espace Nelson Mandela ou La maison de l’Oradou pour présenter 
nos conférences.
Notre label scientifique nous amène à envisager un amphi de POLYTECH aux Cézeaux 
comme lieu privilégié de nos présentations. Inconvénient, nous aurons des frais de 
gardiennages et un horaire légèrement retardé à 17h45 .
En revanche la réservation ne serait plus une corvée. Le matériel est de qualité pour nos 
intervenants (image de l’ADASTA) et un pot de l’amitié serait possible en fonction des 
contraintes sanitaires.

Programme de fin d’année (Bruno Rakinski)

REVUE « AUVERGNE SCIENCES » 

Le numéro 95 est programmé pour Octobre 2021
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SORTIES-VISITES
Une visite du Musée de Gergovie est couplée avec la conférence 
correspondante
Une visite de l’Electrodrome de MAGNET (Allier) est proposée par l’IESF  
Le document d’inscription va être envoyé aux adhérents ADASTA pour une réponse 
avant le 30 juin

PARTICIPATIONS
Jury du Jeune Chercheur de la Ville de Clermont-Fd 
(prévu en avril puis reporté)

Forum des Associations du 11 septembre 2021 (10 à 17 h, place de Jaude)

 Un Stand de l’ADASTA avec des numéros anciens d’Auvergne Sciences (des volontaires !)
 Une proposition d’Aide aux étudiants (pilotage Edith Montmory)
 En cas de risque de pluie montage du «barnum»
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Fête de la Science du 1 au 10 octobre 2021
 - Une conférence classique ADASTA dans la semaine concernée ?
 - Une conférence réservée aux élèves à Polytech ?  
     (Plantes à latex et Caoutchouc naturel, ...)
 - Publication d’un encart «Spécial Junior» dans la revue (à la portée des collégiens 
     et lycéens),
     voire d’un fascicule séparé en coopération avec Astu’sciences (projet en cours)
 Pas de nouvelles de l’Université d’Auvergne

Comité scientifique de Clermont ville apprenante
Participation assurée par Jean-Philippe Moulin
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Cotisations 2022

 Cotisation «simple» ...........................20 € (nouveau)
2 numéros/an de la revue Auvergne Sciences

Cette formule est surtout destinée à ceux qui ne peuvent pas assister aux conférences

 Cotisation «pleine» ............................35 €  (+3 €)
2 numéros/an + Invitations conférences et sorties-visites

 Cotisation ADASTA + IESF ................55 €  (35€ + 40€/2)

1 seule cotisation pour un couple (1 revue par édition) 
Les dons donnent droit à des reçus fiscaux (confirmation DDFP le 21/02/2021)
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Pour conclure

Un groupe de réflexion va être créé pour redéfinir les objectifs de l’ADASTA qui 
doivent s’adapter à la baisse de nos adhérents et à nos capacités d’intervention 
(participations, animations, communications).

Nous pouvons conserver un rôle d’expert scientifique auprès d’entités diverses, 
ouvrir les pages de la revue à nos partenaires, mettre le contenu d’Auvergne 
Sciences à portée de plus de personnes tout en gardant sa rigueur scientifique.

Ces aménagements sont importants pour la demande de subventions qui sont 
toujours liées à des projets réalistes.


