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PV n°53 du 21 janvier 2016 
 

Présent(s) : 
MARTELEUR J. - Président FFAAB 
DENIES D. - Vice-Président FFAAB - (BW Astronomie) 
LORES BLANES L. - Trésorière FFAAB - (AnimAstro) 
 
LANNOY R. & TREFOIS K. - (AstroVéga) 
DUFFAUT J. - (Latitude 5050) 
RYGAERTS J. - (Charleroi Astronomie)  
LEMAIRE J. - (AstroNamur) 
ROSILLON PP. - (Jeunesse & Science) 
BONINSEGNA R. - (Apex)  
WANLIN Ch. – (ACA) 
 
Excusé(s): 
THIENPONT F. - Secrétaire FFAAB  
CAAPC 
CAM 
 
Absent(s) :  
CNABH 
 

2017 sera une année riche en événements astro… 

 

1)  Approbation du PV n°52 du 26 novembre 2016 

 

Pas de remarques. 

Le PV de la réunion précédente est approuvé à l’unanimité.  

 

2)  Points à traiter dans « Divers » 

 

- Invitation à une observation particulière – Roland 

- Voyage au Chili – Linda 

- Concert à Liège – Linda 

- Proposition de Thierry Hanon-Degroote –Joseph 

 

3)  Situation financière  
 
Linda présente la situation financière. (Voir annexe) 
Actuellement sur le compte : 5515,83 € 

 

Plusieurs stages « en cours » ou « en projet ». Nous aurons des rentrées avec les inscriptions mais 

nous devons payer les logements et repas. 
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Lors de l’AG (prochaine réunion 11 mars), nous discuterons du prix de la cotisation et de celui 

des stages. 

 

4) Commandes groupées 

- Histoires de ciel : ça va bien ! 

- CLEA… Nous devions recevoir les livres afin de les distribuer lors de la réunion, mais nos amis 

français ont eu un petit souci de transport avec nos 38 kg. Dès réception, nous ferons notre 

possible pour qu’ils arrivent au plus tôt dans les clubs.  

- Guide du ciel : la souscription est ouverte, un courriel sera envoyé aux responsables des clubs. 

- Itsphun : Joseph négocie un mobile adapté à nos besoins, le devis est en cours. Plus d’infos en 

mars. 

 

5) Salon des mandataires 

 

La Fédération y participera, aux côtés de l’Ascen, à Marche-en-Famenne du  16 au 17 février 

2017. La Fédération mettra en évidence les valeurs suivantes : participation des clubs à la vie 

culturelle locale, éducation et sensibilisation. 

Le président prend en charge le montage du stand (15/02),  la présence sur stand durant les deux 

jours de 10h à 18h, suivie du démontage en soirée.  

Pour celles et ceux qui voudraient visiter le salon et donner un coup de main les 16 / 17 : la 

FFAAB a reçu 12 cartes d’entrées gratuites, pour en profiter, il suffira de prévenir Joseph de son 

arrivée au WEX (tél 0496 57 43 07). Sinon, l’entrée est à 6,- €: Avis aux amateurs dans les clubs.  

 

6) Journée familles 

 

Le 22 avril, sur le plateau du Heysel. 

Nous avons un accord de principe avec le Planétarium pour que la journée soit tout à nous. 

Possibilité de privatiser un resto (thaï ?) dans les environs. 

Rodrigo Alvarez présentera une conférence sur un sujet d’actualité astro. 

Après les 3 spectacles, Véronique Bastin nous concoctera quelque chose de spécial… 

La Fédération offrira un goûter. 

Possibilité d’avoir un billet combiné Planétarium/Atomium. 

Joseph est en train de négocier les prix. 

Voir projet de programme en annexe. 

 

7) Stages et formations 

 

 a) Montreurs d’étoiles à La Marlagne 

Le Soleil : du 19 au 21 mai – 11 inscrits au 20/01. 

Le Système solaire : du 27 au 29 octobre – annonce sera faite fin mai. 

 

 b) Roland revient avec une ancienne proposition : Mathématique et astronomie. 

Enthousiasme général ! Ce sera pour 2018. 

 

 c) Astrophoto à Modave : 2 stages 

Responsables : PP Rosillon – Kevin Tréfois – Didier Denies 

Toutes les infos dans le document en annexe. 
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L’AFA propose le même stage pour… 500 € ! 

 

 d) Formation AAA (Astronome Amateur Averti) 

Responsables : PP Rosillon – Didier Denies 

Afin qu’on ne raconte plus « n’importe quoi » lors des observations publiques ! C’est de là qu’est 

née l’idée de cette formation. Donner de bonnes bases aux astronomes amateurs. 

La formation est « calquée » sur les 3 étoiles de l’AFA. 

Beau projet, bonne discussion.  

Beaucoup de questions : les dates, les soirées d’observation et la météo, qui va certifier, quel 

niveau de maîtrise, lourdeur de la gestion,… 

Il faudrait faire un sondage dans les clubs pour bien cerner les demandes et les attentes. 

Plus d’infos en annexe. 

 

 e) Lieux de stage 

AstroNamur a loué un gîte de grande capacité (30 personnes) avec salle de conférence dans le sud 

du pays. Il sera testé fin septembre. 

 

8) « RCE » belges 

 

Il faudra trouver un nom « bien à nous » ! 

Elles pourraient avoir lieu, en alternance avec les RCE de l’AFA, les années impaires. En 2019. 

Réfléchir… Pour qui ? Avec qui ? Quelle forme de partenariat ? Revoir la collaboration avec 

l’ESC. 

 

9) JDA 

 

Thème proposé : « Le ciel du printemps », sur fond de participation à la « Global Star Party » de 

l’AWB (Astronomy Without Border) : 

http://astronomerswithoutborders.org/gam2017-programs/observing.html 

 

10) Divers 

 

 a) Observation exceptionnelle le 5 février 

Roland explique ce projet. 

Voir son courriel en annexe. 

 

 b) Projet de Thierry 

Il s’agirait de le créer un site qui contiendrait le résultat de tests et d’expériences de matériel astro, 

alimenté par les amateurs. 

Joseph le résume. Toujours la même question… qui va s’en occuper ? 

On va proposer à Thierry de venir exposer son idée lors de la prochaine réunion. 

 

 

 

 

 

http://astronomerswithoutborders.org/gam2017-programs/observing.html
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 c) 200 ans de l’Université de Liège 

Yaël souhaite organiser un concert avec des œuvres de l’astronome Herschel, qui était aussi 

compositeur. Elle est à la recherche de sponsors et a contacté Linda pour voir si la Fédération 

pouvait l’aider. Cette manifestation aura lieu en 2018. 

Nous avons décidé de lui offrir 10 % de son budget. 

Linda l’a eue au téléphone : budget 2000 € - participation de la Fédération 200 €. 

Il y aura des compensations pour nos membres.  

 

 d) Voyage au Chili organisé par l’AFA 

Il reste une place (pour une dame) pour le séjour du 22.02 au 07.03.  

Réduction de 25 % soit -1385 € sur les 5385 € dus. 

 

La réunion se termine à 15 h 15. 

 

Prochaine réunion qui sera aussi l’Assemblée générale : le 11 mars 2017. 

 


