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Assemblée Générale de l’association 
Le 10 février 2013 à la Cité de l'Espace, Avenue Jean Gonord à Toulouse 

 
L’accueil à la Cité de l’Espace 
Christophe Chaffardon, responsable Éducation de la Cité de l’Espace, souhaite la bienvenue à chacun et 
décrit rapidement le fonctionnement et les projets du service éducatif. Le CLEA remercie chaleureusement 
C. Chaffardon et la Cité de l’Espace pour son accueil chaleureux et la qualité exceptionnelle des prestations 
offertes tout au long du week-end. 
 

L'actualité du CLEA, par Cécile Ferrari :  
C. Ferrari, présidente du CLEA, dresse le bilan de l’année écoulée. Nombre d’adhésions en hausse (+54) 
abonnements constant (-4), un nouveau hors-série (HS10) publié qui a du succès, un nouveau site de vente en 
ligne performant et rapidement mis en place, une école d’été toujours très appréciée par les stagiaires et un  
nouveau dépliant publicitaire sont autant de réalisations et point positifs pour cette année 2012. Cependant 
les frais de l’école d’été restent difficiles à couvrir (4 100 euros de déficit pour un déficit de l’association de 
3 700 euros). L’organisation interne autour du nouveau site de vente reste à parfaire. De ce fait les avoirs du 
CLEA diminuent d’année en année. Le Conseil d’administration a décidé pour équilibrer les comptes 
d’instaurer dès la prochaine la prochaine école d’été des frais d’inscription. La vente du nouvel hors-série 
devrait dégager un peu de marge. La recherche de subventions sera engagée en proposant des projets de mise 
en ligne de ressources, entre autre pour enrichir le soutien aux nouveaux programmes de lycée. Ceci devrait 
aussi favoriser les nouveaux abonnements et les adhésions. Une demande de déclaration d’utilité publique de 
l’association pourrait aider en ce sens. Les projets pour 2013 sont évoqués: la production d’un nouveau hors-
série, HS11 sur le thème des constellations. Un HS sur l’astronomie à l’école primaire pourrait suivre. Un 
projet de co-édition d’une « Enquête de Sciences » sur la relativité en collaboration avec le SCEREN et le 
laboratoire de didactique André Revuz (LADR) dont Cécile de Hosson est co-directrice, devrait aussi voir le 
jour en 2013.  
 

Roseline, Jamet, trésorière, présente le bilan financier et le détail des recettes et dépense pour l’année 
2012. Le compte de résultats sera mis en ligne pour les adhérents dans les meilleurs délais. Le CLEA prévoit 
essentiellement d’investir dans la production du HS11 en 2013 après avoir investi dans le HS10 et des 
supports publicitaires en 2012 (film sur l’école d’été, nouveau dépliant). Il est noté que la possibilité de payer 
par Paypal ses achats sur le nouveau site de vente en ligne va induire de nouveaux frais, estimés à 600 euros 
maximum. Le paiement par chèque ou par virement bancaire est possible. Un vote est proposé sur le rapport 
d’activités puis sur le rapport financier : les deux rapports sont adoptés à l’unanimité des votants. 
 

Désignation des membres du Conseil et de la composition du bureau. 
Deux nouveaux adhérents se portent candidats : Frédéric Pitout (Toulouse) et Nathalie Cartier (Clermont-
Ferrand). Le vote auquel participent 81 votants a permis d'élire les 40 membres suivants : BALIN Dominique, 
BARDIN Daniel, BERTHOMIEU Francis, BILLARD Francine, BOBIN Michel, BRAHIC André, CARTIER 
Nathalie, CAUSERET Pierre, CAVAROZ René, CHATY Sylvain, DE HOSSON Cécile, DUVAL Marie France, 
EYRAUD Charles-Henri, FERRARI Cécile, FOUQUET Jean-Luc, GARREAU Brigitte, GAYRARD Olivier, 
GRAUSS Bernard, HAUGUEL Véronique , IMBAULT Danièle, JAMET Roseline, JOSSELIN Éric, 
JOUGUELET Éric, JOUVARD Jean-Marie, LAHELLEC Marie-Agnès, LARCHER Christian, LE FUR Pierre, 
LE LAY Claire-Mireille, LECOUTRE Chantal, LECOUTRE Georges, MAUREL Danièle, MULLER Lionel, 
PAUPART Daniel, PECKER Jean-Claude, PITOUT Frédéric, RIPERT Jean, SANDRÉ Béatrice, SERT 
Josée, THIAULT Sylvie, VIENNEY Jean-Michel. 
 

Les nouveaux membres du Conseil présents ce dimanche élisent les membres du bureau du CLEA pour 
2013. Sont désignés, à l’unanimité des 28 votants : 
 Présidente : Cécile Ferrari ; 
 Secrétaire : Jean-Luc Fouquet ; 
 Secrétaire adjoint : Christian Larcher ; 
 Trésorière : Roseline Jamet ; 
 Trésorière adjointe : Sylvie Thiault. 

VIE ASSOCIATIVE  
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L'écho des sites, par Francis Berthomieu et Charles Henri Eyraud. 
Francis précise le travail accompli par quelques membres du CLEA sur le site de Nice (études sur la 
rétrogradation de Mars et le transit de Vénus, création de liens avec les Cahiers Clairaut avec accès direct sur 
un thème référencé, documents pour la classe de 1èreS). Charles Henri fait en direct une démonstration de 
l’utilisation du site de ventes et abonnements en ligne. La question de l’unicité d’un site internet CLEA est 
soulevée, le basculement du site de Nice vers les sites hébergé par l’Ifé (Institut français de l’éducation, ex 
INRP)n’est pas encore à l’ordre du jour, la fréquentation de chacun d’eux étant équivalente. Abonder la 
partie « actualités » avec des échos des formations continues et des activités des correspondants académiques 
est fortement souhaitable. 
 

La vie associative, par Jean-Michel Vienney.  
Des échos des actions et des stages sont échangés par des correspondants de quelques académies : 

- Toulouse et Cahors (Jean Ripert) : La « Maison des Sciences » se met en place en Midi-Pyrénées avec 
des antennes dans les départements. Ces structures nouvelles sont à la recherche d’intervenants pour les 
formations et le CLEA devrait s’y impliquer. Deux stages de formation des professeurs d’école ont 
d’ailleurs eu lieu à Cahors sur les thèmes au programme du cycle 3. 
- Bordeaux (Roseline Jamet): un stage « Action Culturelle » organisé l’an dernier pour les professeurs de 
collège a connu un vif succès et est reconduit cette année en avril. Le CLEA y contribue pour 
l’organisation des ateliers. 
- Orléans (Danièle Maurel): un stage d’astronomie a été organisé par un professeur de collège avec 
conférences, ateliers et le planétarium du CLEA venant de Cahors. 
- Nice (Francis Berthomieu) : deux stages ont été organisés avec l’étiquette CLEA, dont l’un à 
l’observatoire du Pic des Fées à Hyères. 
- Marseille (Marie-France Duval) : 15 professeurs des écoles par mois assistent à un stage qui pour eux 
est important car ils n’ont pas dans leur cursus reçu de formation scientifique. 
- Paris (Christian Larcher) : « Science à l’école » proposera en mars une dotation en matériel 
d’observation (prêt de 3 ans) et une formation pour les établissements qui en feront la demande. Même 
démarche avec l’opération « Cosmo à l’école » qui propose des formations au CERN pour les 
enseignants. Éric Jouguelet témoigne du bon niveau de la formation et de la qualité de l’accueil. 
- Dijon (Pierre Causeret) : il serait souhaitable d’animer sur la liste de diffusion une aide concrète aux 
membres du CLEA qui s’occupent d’un club d’astronomie.  

Cécile Ferrari suggère d’étendre encore à d’autres académies les propositions de stages au PAF, coordonnés 
entre le CLEA pour les ateliers et des chercheurs ou universitaires des laboratoires d’astronomie locaux. 
 

Les Cahiers Clairaut, par Christian Larcher. 
Après un rappel du fonctionnement de l’équipe avec Pierre Causeret (articles thématiques) et Jean Ripert 
(mise en pages), il est précisé que les deux prochains numéros porteront sur les comètes et la gravitation. Il 
serait souhaitable d’avoir plus régulièrement des articles sur l’astronomie à l’école primaire. 
 

Les productions pédagogiques, par Pierre Causeret et Francis Berthomieu. 
À l’aide de quelques images, Pierre explique le contenu du HS10 « Mathématiques et astronomie », 
désormais disponible sur le site. Francis, responsable du projet HS11 « Constellations » propose une 
maquette des titres de chapitre, des articles recueillis ou envisagés et fait part de sa recherche de volontaires 
pour relire, corriger, écrire, proposer des idées nouvelles et des compléments. Le plan sera définitivement 
fixé au début du mois de mars.  Il est aussi possible de s’engager dans les projets de rédaction des hors-séries 
n°12 (école) avec Jean Ripert. 
 

L'école d'été, par Danièle Imbault. 
Danièle relate le déroulement de la dernière école d’été avec ses 40 participants dont 17 nouveaux (3 
professeurs des écoles), ses 11 animateurs et ses 6 intervenants pour les cours du matin, ainsi que le 
déplacement à Cadarache pour la visite du site d’ITER. Les évaluations des stagiaires sont très positives. La 
prochaine école d’été se déroulera à Gap du 22 au 29 août 2013. Les modalités d’inscription seront précisées 
très prochainement (mars 2013). 
 

L’assemblée prend fin vers 13h. La prochaine se tiendra à Paris, sans doute en mars 2014. À 14h30, Lionel 
d’Uston entame sa conférence, ouverte au public toulousain de la Cité, sur le thème des dernières 
découvertes sur la planète Mars avec le rover Curiosity. 
 

Jean-Luc Fouquet, secrétaire du CLEA & Cécile Ferrari, Présidente du CLEA. 
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Solutions des mots croisés 

Horizontalement 
1. Perturbations : 2. Apian. Écrou ; 3. RAF (C’ est bien la devise de la Royal Air Force). Idylle. Ys ; 4. Antiqueue. Gap 
(lieu de l’ école d’ été du CLEA) ; 5. BO (les étoiles de type spectral O et B sont les plus chaudes). Nu. USSR. UE 
(Giotto était une sonde de l’ Agence Spatiale Européenne qui vit des fonds des différents pays membres mais aussi de 
l’ Union Européenne) ; 6. Ouateux. Cap (Capricorne, entre le Verseau et le Sagittaire) ; 7. Li (on a trouvé du lithium 
dans la Comète Shoemaker-Levy 9). ESA (European Space Agency). Roland (la comète Arend-Roland) ; 8. ISON. Io. 
Pérou ; 9. Ose. Nœud ; 10. Ucrepa (aperçu à l’ envers). Assois ; 11. ELT (Extremely Large Telescope, terme qui 
regroupe des projets de télescopes de plus de 20 m comme l’ E-ELT). IRAS (satellite infrarouge qui a détecté la comète 
IRAS-Araki-Alcock). ENS. 
Verticalement 
1. Parabolique ; 2. Épanouis. Cl (de NaCl) ; 3. Rift. Oort ; 4. Ta. Intense ; 5. Uniques. Épi ; 6. Du. UAI (Union 
Astronomique Internationale). Ar (de l’ argon a été détecté dans Hale-Bopp) ; 7. Bayeux (lka comète de Halley est 
représentée sur la tapisserie de Bayeux du XI

e siècle). On : 8. Lus. OAS ; 9. Télescopes ; 10. Ice. Râleuse ; 11. Or. 
Pardon ; 12. Noyau. No. Is ; 13. Suspendues. 


