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Compte–rendu de l'assemblée générale du CLEA 
Paris 20 novembre 2011 

Les secrétaires : Jean-Luc Fouquet et Christian Larcher 
 

Suite de l'article du CC n° 136 p. 39 

Le bilan financier, par Roseline Jamet : 
Jean Ripert, trésorier, est souffrant et remplacé dans cette présentation par son adjointe. Le nombre 
d'adhésions est plus important mais moins de documents ont été vendus cette année. 
Le déficit de 4000 euros est dû essentiellement au subventionnement de l'école d'été. Plus de 50% des 
abonnés prennent le supplément "abonnement numérique". Un bulletin d'abonnement sera glissé dans les 
prochains Cahiers Clairaut, et une opération est aussi possible sur la liste de diffusion. La prochaine 
assemblée générale se fera fin janvier ou début février 2013 à Toulouse ou à Marseille, et les comptes 

financiers se feront dorénavant sur toute l'année civile. 
 

COMPTE DE RÉSULTATS Nov 2010 - Nov 2011 
CLEA Dépenses du 14 novembre 2010 au 20 novembre 2011 CCP 

Cahiers Clairaut : 10 034,61 ; communication (tirages, film) 800,90 ; AG-2010 2 508,61 ; 
Assurance 271,03 ; Fonctionnement : 3 655,07 ; EEA-2010 : 15 164,75 ; Investissement 2 022,64 ; 
Divers : 52,73 
TOTAL 34 510,34 

 
CLEA Recettes du 14 novembre 2010 au 20 novembre 2011 CCP 

Cahiers Clairaut 458 abonnés 11 910,00 ; Adhésions 478 adhérents 2 390,00 ; Ventes 2 469,00 ; 
prestations 201,00 ; centre Français de photocopie 55,29 ; erreur CSA 19,73 ; EEA 2011 11 
008,20 ; AG 2010 1 523,00 
TOTAL 29 576,22 

CLEA Recettes du 14 novembre 2010 au 20 novembre 2011 Livret  
intérêts 1 020,51 
TOTAL 1 020,51 

 
Bilan de nov 2010 à nov 2011 

Dépenses : 34 510,34 
Recettes : 30 596,73 
Déficit de 3 913,61 

Solde nov 2010 73 655,00 
nouvel avoir 69 741,39 
perte sur l'année 2010 : -132,00 (4 abonnements non payés par Sweets) 
Solde nov 2011 69 609,39 

 

Rapprochement : CCP 6 nov 2011 4 167,98 ; livret nov 2011 65 856,26 ; Total 70 024,24 

recettes non encaissées : 430,00 ; dépenses non débitées : 844,85 ; Total : 69 609,39 

 

L'école d'été 2011, par Danièle Imbault 
Un bilan est rapidement présenté ainsi que l’organisation pédagogique autour de la thématique de cette année 
2011, les trois thèmes des prochains hors séries, et les observations du soir. L’évaluation faite par les 
stagiaires est très positive. Un équilibre est encore à trouver dans les cours et dans les ateliers entre études 
théoriques et énoncés de base "sans formules". 
 

VIE ASSOCIATIVE 
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Les productions pédagogiques, par Jean-Michel Vienney et Pierre Causeret 
Sur le site du CLEA sont mises en place les premières photos permettant de suivre la rétrogradation actuelle 
de Mars. Un appel est lancé pour compléter la série. Sont ensuite présentés les trois hors séries, et plus 
particulièrement celui qui sera achevé début 2012 "Mathématiques et astronomie" (un fascicule et un DVD). 
Il est proposé d'ajouter à ce document le support d'un atelier « Puissances de dix » préparé précédemment. 
 

Le site collaboratif du CLEA, par Charles-Henri Eyraud 
La présentation commence par une explication de l'utilisation de l'onglet "accès réservé" pour les abonnés 
"numériques". Viennent ensuite des précisions sur les statistiques de fréquentation, sur le travail de 
numérisation des anciens articles, et sur le projet de vente en ligne (paiement par chèques uniquement pour 
l'instant). A la question "pourquoi deux sites pour le CLEA ?", il est répondu que le site de l'INRP deviendra 
peu à peu prépondérant, mais que le basculement du site de Nice sur celui de Lyon demande un très gros 
travail et ne peut être que progressif. Un exemple de présentation du site est donné avec des photos de Jupiter 
et de ses satellites, et de leur exploitation possible. 
 

Le film publicitaire 
Alexandre Bournery, réalisateur de films scientifiques, présente le clip de 4 minutes réalisé à partir des 
enregistrements faits lors de la dernière école d'été. Cette présentation a eu beaucoup de succès auprès de 
toute l'assistance. Une grande quantité d'information sur des ateliers entièrement filmés ou sur des "ressentis" 
pendant le stage restent à exploiter. 
 

Interventions et conférence 
Marie-Blanche Mauhourat, Inspectrice Générale de Physique-Chimie au MEN, nous fait l’honneur de sa 
présence et félicite le CLEA et tous ses membres pour la qualité de leur action pédagogique auprès des 
enseignants. S. Rodriguez (AIM) nous présente avec enthousiasme les derniers résultats sur "Titan, un 
monde vivant et complexe" observé par la sonde Cassini-Huygens. 

 
 

Solutions des mots croisés p. 21 
Horizontalement 
1. Parallaxes ; 2. Arénaire (dans cet ouvrage, Archimède essaie de dénombrer le nombre de grains de sable qu'il faudrait 
pour remplir l'Univers) ; 3. Six (les 5 planètes visibles à l'œil nu plus la Terre). al (année-lumière) ; 4. SS. Météore ; 5. 
Atterré. Mi ; 6. Gars. Col ; 7. Éros. Noir (le paradoxe d'Olbers pose la question de savoir pourquoi la nuit est noire) ; 8. 
Squaws ; 9. IMCCE ; 10. Démentiels.  
 

Verticalement 
1. Passages ; 2. Aristarque ; 3. Rex (roi en latin, Céphée est le roi d'Éthiopie). Trou ; 4. An.  Message (Mercure est le 
messager des dieux) ; 5. Laser ; 6. Li (mesure chinoise de l'empire céleste). Transit ; 7. Armée. Mi ; 8. Xe. Circé 
(sorcière fille d'Hélios dans le mythe grec ou d'Hécate dans le mythe romain) ; 9. Armor. Cl (de Na Cl) ; 10. Soleil. Dés 
(Dieu ne joue pas aux dés, célèbre expression d'Einstein contre la physique quantique). 

Adhésion, réabonnement 
Nous vous rappelons les tarifs 

Adhésion simple : 5 € 
Abonnement : 25 € 
Adhésion + abonnement : 30 € 
Adhésion + abonnement + abonnement numérique 35 € 

Régler par chèque à l'ordre du CLEA 
À adresser à :  Roseline Jamet 
  83, rue Pierre Curie 
  33140  VILLENAVE D'ORNON 

 


