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●

Nouveau CA

●

Bilan financier

●

Actions en cours & à venir

●

Infos diverses

Nouveau CA
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Peter von Ballmoos – AMA09??
Didier Barret – Webmaster – Hôpitaux (La Grave/Purpan)
Pieter van Beek – CHU Rangueil
Thierry Contini - Président
Jean-Marc Devaud – Secrétaire – CAT Nailloux
Catherine Jeandel – Vice-Présidente – Maison d'Arrêt Seysses
Raphaël Jeanson – Centre Détention Muret
Gérard Latil – Maison de retraite "Marguerite"
Monique Meric - Trésorière
Marc Souhaut – Maisons de retraite (Castanet, ...)
Jean-Claude Souyris

+ invités permanents (communication):
✔ Marie Aizpuru/Carine Desaulty (Del.Reg. CNRS)
✔ Bernadette Marek (chargée comm. CESR)

Etat de la trésorerie
27 mai 2008

Etat de la trésorerie
27 mai 2008

●
●

●

Situation financière très saine
~ 7500€ de balance positive
Permettra de financer:
✔
✔
✔

sortie Pic enfants Hôpital La Grave
nouveau matériel (PC + videoproj)?
autre?

Maisons de retraite (1)

"Marguerite" à Toulouse – Gérard Latil/Marc Souhaut

●
●

Premier cycle de 4 conférences (Jeudi, 16h-17h30)
Baptème du feu pour nouveaux conférenciers

29 mai: Sebastien Rouquette:
"Reves d'espace, l'exploration spatiale"
12 juin: Florence Larminat:
"Naissance et developpement d'un cancer"
10 juillet: Laure Verret:
"Le sommeil dans tous ses etats"
21 aout: Bernard Frances:
"Drogues et cerveau"

Maisons de retraite (1)

"Marguerite" à Toulouse – Gérard Latil/Marc Souhaut

●
●

Premier cycle de 4 conférences (Jeudi, 16h-17h30)
Baptème du feu pour nouveaux conférenciers

29 mai: Sebastien Rouquette:
"Reves d'espace, l'exploration spatiale"
12 juin: Florence Larminat:
"Naissance et developpement d'un cancer"
10 juillet: Laure Verret:
"Le sommeil dans tous ses etats"
21 aout: Bernard Frances:
"Drogues et cerveau"

Reportage audiovisuel pour "Journal du CNES"
diffusion LCP jusqu'à mi-juillet + site web CNES + dailymotion

Maisons de retraite (2)

"Les Claires Fontaines" à Castanet – Marc Souhaut

●
●

2 cycles de conférences programmés pour 2008!
Le mardi de 15h30 à 16h30

18 mars: Bernard Dupre:
"Les Climats de la Terre"
17 juin: Marc Souhaut:
"AMANDES: Mission Oceanographique
dans l'estuaire de l'Amazone"
16 septembre: Frederique Remy:
"Histoire de la glaciologie"
02 decembre: Sylvestre Maurice:
"L'exploration de la planete Mars"

Maisons de retraite (2)

"Les Claires Fontaines" à Castanet – Marc Souhaut
●
●

2 cycles de conférences programmés pour 2008!
Le mardi de 15h30 à 16h30

Cycle "Naître ou ne pas être" – Moniteurs CIES + Jean-Marc
27 mai : présentation générale du cycle
10 juin : Abigail Mira Crick (Université Toulouse 2)
"Naissance sociale et culturelle"
8 juillet : Solène Ringler (Université Toulouse 1)
"La naissance et le droit"
22 juillet : Emmanuel Périsse (Université Paul Sabatier)
"La naissance de l'être humain?"
5 août : Soraya Ait-Bara (Université Paul Sabatier)
"Comment la vie est-elle apparue sur Terre?"
02 septembre : Clément Touya (Université Paul Sabatier)
"La naissance de l'Univers"

CAT de Nailloux
Jean-Marc Devaud

●

Nouveau cycle de 5 conférences (le jeudi à 20h30)

29 mai: Florence Larminat:
"Naissance et developpement d'un cancer"
5 juin: Bernard Frances:
"Drogues et cerveau"
12 juin: Sebastien Rouquette:
"Reves d'espace"
19 juin: Laure Verret:
"Le sommeil dans tous ses etats"
03 juillet: Jean-Marc Devaud
"Le cerveau gourmand"

Centre de détention de Muret
Raphaël Jeanson

Expo photo "Iles Kerguelen" de Pieter pendant l'été
● Nouveau cycle de 4 conférences (le mardi 16h30-18h)
programmé pour l'automne (dates TBD):
"Histoire des Sciences de la Terre"
●

Frédérique Rémy: "Une histoire du climat et des glaces"
Georges Ceuleneer: "A quoi ressemblent les racines des volcans?
Petit voyage à l'intérieur de la Terre"
Laurent Testut: "Une histoire de la marée océanique"
Vinca Rosmorduc: "Jules Verne et les océans"
●

Visite au Museum d'Histoire Naturelle de Toulouse
prévue à l'automne

Maison d'arrêt de Seysses
Catherine Jeandel

●

2 conférences en mai par Bernard Francès

19 mai: "Medicaments psychotropes"
26 mai: "Drogues et Cerveau"

CHU Rangueil
Pieter van Beek

Nouveau cycle de conférences
initié par Pieter
5 juin: "A la recherche du fleuve
Amazone"

Recherche conférenciers !!!

CHU Purpan/La Grave
Didier Barret

●

12 juin: Conférence par Lionel d'Uston:
"Les robots d'exploration Martienne"

●

22 juillet: Visite du Pic du Midi
pour une quinzaine d'enfants
+ accompagnateurs

AMA09

Didier Barret/Peter Van Ballmoos

●

été 2009: Expos/conférences au château de Lavardens?

●

2009/10: Proposition de partenariat pour labellisation AMA09.
✔

✔

✔

Diffusion des grandes conférences AMA09 dans les établissements.

Enregistrements vidéo (formats wmv, mp4, etc) produits par le
service "Diffusion des Savoirs" de l'ENS.
Comité de Pilotage AMA09 "Animations Astro pour Personnes
Empêchées (AAPE)" (R. Courtin, Obs. de Paris).

Infos diverses

●

l'association est assurée à la MAIF
✔ 22 € (adhésion) + 59 €/an
✔ couvre 50 personnes + 7700€ de biens

●

Formalisation du partenariat avec les différents établissements.
--> Signature d'une convention avec:
✔ CHU Purpan
✔ Maison retraite Marguerite
✔ CD Muret (en cours)
✔ autres?

