
  
       Fédération Francophone d'Astronomes Amateurs de Belgique 

Siège Social                      Secrétariat - Adresse Postale  

Rue de l’Equipée, 3                       Rue Major Housiau, 40  
B-7181 Arquennes                        B-6110 Montigny-le-Tilleul 

 

 Page 1 

PV n°54 du 11 mars 2017 – ASSEMBLEE GENERALE 

 

Présent(s) : 

MARTELEUR J.- Président FFAAB 

DENIES D. - Vice-Président FFAAB - (BW Astronomie) 

THIENPONT F. - Secrétaire FFAAB  

LORES BLANES L.- Trésorière FFAAB - (AnimAstro) 

 

LANNOY R. &  - (AstroVéga) 

DUFFAUT J. - (Latitude 5050) 

RYGAERTS J. - (Charleroi Astronomie)  

WANLIN C. - (Astronomie Centre Ardenne) 

BRUCATO A. STRAPPAZZON A. & BOUCHEZ S.- (AstroNamur) 

PIRAU J-P.- (CNABH)  

ROSILLON PP. - (Jeunesse & Science) 

BONINSEGNA R.- (Apex)  

MAGONET M. - (CAM) 

 

Excusé(s) : 
CAAPC 

 

Absent(s) :  

- 

 

Invité(s) : Pour la présentation du nouveau club 

GEGO G. 

CHANTRY J-L 

 

 

Nombre de clubs représentés à la réunion : 11 sur 12 

Comité FFAAB : 4 sur 4 

 

 

1)  Approbation du PV n°53 du 23 janvier 2017 

 

Pas de remarques. 

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

 

 

2)  Points à traiter dans « Divers » 

 

Les points qui seront  traités dans les divers sont les suivants : 

 

- Les 40 ans du CAM 

- Audit externe de la Politique Scientifique  
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3)  Rapport moral et situation financière 2016  

 

Dans le cadre de l’Assemblée Générale, le Président présente les différentes activités qui ont 

eu lieu en 2016.  

 

 
 

 
 

 

 



  
       Fédération Francophone d'Astronomes Amateurs de Belgique 

Siège Social                      Secrétariat - Adresse Postale  

Rue de l’Equipée, 3                       Rue Major Housiau, 40  
B-7181 Arquennes                        B-6110 Montigny-le-Tilleul 

 

 Page 3 

 

 

La Trésorière présente les comptes 2016 et détaille les commandes groupées qui ont été 

effectuées en 2016. Suivant les cotisations perçues, il semblerait que le nombre de membres 

dans les clubs soit en augmentation (+/- 370 membres). 
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Les comptes présentent une perte pour l’année de 2387,12€. Il s’agit d’un résultat qui était 

attendu étant donné l’organisation des 10 ans de la Fédération.  

 

Aucune question n’est posée sur la situation financière et le rapport moral. 

 

La décharge est donnée aux administrateurs à l’unanimité.   

 

4) Admission d’un nouveau membre  

 

Grégory Gégo présente l’Astroclub « les Pléiades ». Ce club fondé sous la forme d’une 

association de fait début 2016 compte actuellement 8 membres et est basé à Montigny-le-

Tilleul. Le club centre essentiellement son projet sur l’astronomie de terrain et désire aller à la 

rencontre du public très régulièrement ainsi que collaborer avec les autres clubs. Des projets 

sont actuellement en cours de finalisation pour une animation dans une école et pour réaliser 

de l’astronomie « de rue ». Le club est reconnu par les autorités communales. En 2016, au 

cours de sa première année d’existence, le club a déjà réalisé quelques observations de rue et 

une première nuit des étoiles filantes qui a attiré une cinquantaine de personnes.  

 

Suite à la présentation, le vote se déroule à mains levées et le club est admis comme membre 

de la Fédération à l’unanimité.  
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5) Budget 2017-2018 

 

Le Président présente le budget 2017-2018 

 

 
 

Celui-ci ne devrait pas comporter de dépenses exceptionnelles cette année compte-tenu des 

projets qui sont prévus en 2017. Actuellement la situation financière est de 7606.23€ mais il 

reste les stages à payer.  

 

L’évolution de la situation financière de la Fédération montre une belle progression depuis sa 

création, les recettes étant de plus en plus importantes.  
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Une discussion constructive s’engage sur l’opportunité d’augmenter ou non les cotisations des 

membres. Suite à celle-ci, il est décidé que la cotisation ne sera pas augmentée. La Fédération 

se financera par d’autres moyens, notamment via les achats groupés où la Fédération pourrait 

prévoir une marge plus importante tout en faisant toujours bénéficier les membres de 

réductions importantes, ce qui est le but de ce type d’actions.  

 

6) Projets 2017 

 

Les différents projets sont présentés par le Président, suivant les différents grands axes ainsi 

que la période au cours de la laquelle ceux-ci devraient être réalisés 
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Un classement des différentes priorités a été réalisé, suite à la réflexion commune qui s’est 

déroulée en novembre. Cela a permis de dégager les projets sur lesquelles on désire mettre 

l’accent.  

 

 
 

Les stages :  

Actuellement le stage « Soleil » qui aura lieu en mai enregistre une participation de 16 

stagiaires. Il reste encore 4 ou 5 places.  

Pour le stage « Système solaire » qui se déroulera en octobre, les informations seront 

envoyées d’ici fin juin. 

 

Concernant l’organisation d’un stage sur « les maths et l’astronomie », il est demandé à celles 

et ceux qui ont des idées dans les clubs sur la matière que ce stage devrait contenir, de faire 
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des propositions. De même, si certaines personnes dans les clubs sont disposées à animer ce 

stage, elles peuvent également se faire connaître. Ce stage aurait pour but de présenter des 

choses relativement simples qui peuvent avoir une utilité pratique pour l’astronome amateur. 

L’aspect mathématique ne doit pas rebuter.  

 

Malgré une demande pour plus de formations, le stage d’astrophoto semble de pas attirer 

autant de participants qu’escompté. Pourquoi ? Une discussion s’engage alors sur les 

différentes formules de stages possibles et sur le fait que les stages de la Fédération étant 

résidentiels et s’étalant sur un week-end complet, est peut-être bloquant pour certaines 

personnes qui sont néanmoins intéressés par la matière et la pratique qu’on y dispense.   

 

A ce sujet, suite à des récents événements concernant l’organisation de formations ou de 

stages « parallèles » qui ont provoqué chez certains un sentiment d’incompréhension et qui 

ont pu être considérés comme faisant de la concurrence aux stages organisés par la 

Fédération, celle-ci désire apaiser les choses car rien de mal n’a finalement été fait mais tient 

à rappeler que les stages sont le fruit du travail de bénévoles qui s’impliquent bien souvent 

sans compter pour la réussite de ceux-ci. Que ces stages sont organisés dans l’intérêt de tous 

et pour tous, qu’il n’est dès lors pas acceptable que leur travail soit court-circuité ou dénigré. 

Les qualités et les compétences de tous doivent être misent au service de tous.  

 

D’autre part, la Fédération fait remarquer que si des membres de clubs, demandeurs de 

formations ou de stages suivant une autre formule que celle proposée actuellement, ou 

désireux de s’impliquer dans l’organisation de ceux-ci, ne se font jamais entendre dans ce 

sens, par la voix de leur président, lors des réunion de la Fédération, ou par eux-mêmes, il est 

impossible pour les organisateurs de deviner qu’il existe une demande spécifique à laquelle la 

Fédération pourrait répondre. Bref : il faut communiquer et non se replier sur soi !  

 

Pour rappel, la philosophie de la Fédération n’est pas de vouloir créer des opportunités pour 

des petits groupes mais des activités rencontrant le plus possible les besoins de tous. Si des 

membres ont donc des idées nouvelles, qu’ils les soumettent afin que celles-ci voient le jour 

au sein de la Fédération qui a les moyens de les développer et de les organiser 

convenablement, encore une fois, au bénéfice de tous.   

 

Les commandes groupées :  

Le Président présente un livre intitulé « Balades calendaires » mais il semble que celui-ci ne 

soit pas vraiment destiné à faire l’objet d’un achat groupé en grande quantité  car trop 

spécifique.  

 

Roland Boninsegna nous indique qu’il travaille actuellement, suite à une demande qui lui a 

été faite, à la correction d’un poster ayant pour thème le Système solaire. Une fois celui-ci 

terminé, il viendra nous le présenter afin de voir si cela ne pourrait pas faire l’objet d’une 

commande groupée.  

 

Guides du ciel : c’est en cours.  

 

 



  
       Fédération Francophone d'Astronomes Amateurs de Belgique 

Siège Social                      Secrétariat - Adresse Postale  

Rue de l’Equipée, 3                       Rue Major Housiau, 40  
B-7181 Arquennes                        B-6110 Montigny-le-Tilleul 

 

 Page 9 

Les partenariats :  

Le Secrétaire refera prochainement un point sur les partenariats en cours. Le fichier sera 

envoyé aux responsables des clubs qui le diffuseront auprès de leurs membres.  

 

La journée des familles :  

Elle se déroulera le 22 avril prochain. Les informations sur les activités proposées au 

Planétarium et la possibilité de réserver un repas au restaurant Thaï, seront envoyées aux 

membres.  

 

La journée découverte de l’Astronomie :  

Elle aura lieu cette année le 1er avril, les informations sont collectées et le dossier de presse 

sera mis en ligne prochainement et envoyé aux journalistes.  

 

Pour cette journée, il est toujours difficile de faire en sorte d’avoir pour tous une affiche 

commune. C’est pourquoi il a été décidé de réfléchir pour l’année prochaine à un logo 

« JDA » qui serait l’emblème de cette manifestation commune, apposé sur les affiches de 

tous, de manière à laisser à tous les clubs la liberté de construire l’affiche qu’ils désirent.  

 

Histoire de ciel :  

Les livres sont actuellement en cours de réimpression, disponibilité en mai.  

 

Salon des mandataires :  

Le Président reposera la question de savoir l’opportunité pour nous d’y participer l’année 

prochaine. Il déplore le fait d’avoir été bien seul pour tenir le stand. Il a pu nouer quelques 

contacts intéressants.  

 

7) Divers 

 

Le CAM fête cette année ses 40 ans. A cette occasion, nous recevrons des invitations de la 

part de celui-ci pour assister aux différentes activités organisées durant un mois (expos, 

conférences, …) Bon anniversaire et longue vie au CAM !  

 

Roland Boninsegna nous informe qu’il représentera la Fédération lors d’un audit de la 

politique scientifique. Sa présence a été sollicitée par le Planétarium, étant donné que la 

Fédération collabore avec celui-ci. Il nous en dira plus lors de la prochaine réunion.  

 

La réunion se termine à 15h30, la prochaine aura lieu le 27 mai 2017 

 

 

 

 

 

Le Secrétaire        Le Président 

 

F. THIENPONT       J. MARTELEUR 


