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VIE DE L’ASSOCIATION
Le CLEA au cœur des volcans d’Auvergne
Cette année, c’est au pied du Puy de Dôme, dans 
une salle lumineuse du Parc Vulcania, que nous nous 
sommes retrouvés, dans une ambiance amicale, pour 
notre assemblée générale annuelle.
Dès 9 h, une courte assemblée générale extra-
ordinaire a permis de voter, à l’unanimité, la modifi-
cation des statuts destinée à assouplir la composition 
du CA de notre association. Une demi-heure plus 
tard, notre présidente, Cécile Ferrari, a ouvert 
l’assemblée générale ordinaire, rassemblant une 
trentaine de passionnés, munis de pouvoirs et 
représentant 112 de nos adhérents.

Après un émouvant hommage à André Brahic, 
disparu le 15 mai 2016 et figure historique du CLEA, 
les présentations du rapport moral, du bilan financier 
et de nos nombreuses activités ont mis en évidence 
le dynamisme de nos productions pédagogiques, 
avec la production en 2016 du hors-série n°12 sur 
l’astronomie à l’école et de nouvelles maquettes 
didactiques...
L’accent a aussi été mis sur les efforts entrepris pour 
améliorer la visibilité du CLEA via son site Internet, 
ses contributions à diverses manifestations, locales 
ou nationales, et ses actions de formation : école 

d’été de Gap et participation à des sessions inscrites 
dans plusieurs plans de formation académiques.
Une courte pause café a permis de procéder aux 
votes (quitus aux trésorières et élection du nouveau 
CA, à l’unanimité) et la seconde partie de l’AGO a 
été consacrée aux enthousiasmants projets 
2017 (nouvelles productions pédagogiques, thèmes 
des futurs Cahiers Clairaut, prochaine école d’été…) 
et à l’organisation de la vie associative, via la liste de 
diffusion et l’animation du réseau des correspondants 
CLEA. 

Après un succulent et convivial repas pris au 
restaurant du site, les participants à l’AG ont pu 
assister à la passionnante conférence de Chloé 
Michaut, maître de conférences à l’Université Paris-
Diderot, chercheuse à l’Institut de Physique du 
Globe, « Volcanisme et magmatisme des planètes 
telluriques », ouverte au public du Parc Vulcania. 
Nous vous invitons à consulter le compte-rendu 
officiel des deux assemblées générales ainsi que le 
résumé illustré de la journée, dans la rubrique « Vie 
du CLEA/Espace adhérents » à l’adresse http://clea-
astro.eu/vieclea/les-adherents, après identification…
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