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• Le titre de membre d’honneur peut être décerné par le 
Conseil d’Administration à d’éminents scientifiques 
français ou étrangers qui rendent ou ont rendu des 
services signalés à l’astronomie. Les membres d’honneur 
ne paient aucune cotisation et ont les mêmes droits que 
les membres des autres catégories. Leur nombre est de 
dix au plus. Il ne peut être nommé plus de deux membres 
d’honneur par an. 
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L’association en bref 
• Association loi 1901 fondée en 1978 (SFSA)  

par Raymond Michard (1925-2015),  
renommée SF2A en 1999 
 
 

• contribuer au développement et au rayonnement de 
l’astronomie en France et d’y associer l’ensemble des 
spécialistes d’astronomie concourant à ce même objectif 
(article 1). 

• Siège social : Observatoire de Paris 
• Repose entièrement sur le bénévolat de 12 personnes 
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Le conseil 2014-2016 
Fin de 
mandat 

Bureau (2014-2016) 

Boissier Samuel 2018 Vice-président Marseille 

Ballet Jean 2016 Trésorier adjoint Saclay 

Braine Jonathan 2018 Bordeaux 

Buat Véronique 2018 Enseignement et prix Marseille 

Cambrésy Laurent 2016 Strasbourg 

Deleuil Magali 2016 Prix Marseille 

Martins Fabrice 2016 Secrétaire Montpellier 

Monier Richard 2016 Relations avec SAF Nice 

Palacios Ana 2018 Trésorière Montpellier 

Petit Pascal 2018 Réseaux sociaux Toulouse 

Reylé Céline 2018 VP IAU Besançon 

Wozniak Hervé 2016 Président Strasbourg 

3/06/2015 H. Wozniak / Assemblée générale SF2A 6 

Région parisienne insuffisamment représentée 
Candidatez au printemps 2016 ! 



Les moyens (article 2) 
• semaine de l’astrophysique et la diffusion des comptes-rendus associés 
• représentation de l’astronomie française dans les différentes structures 

décisionnelles et organisationnelles de l’UAI  
• promotion et soutien de la participation des astronomes français, membres 

ou non de la société, aux colloques nationaux et internationaux, en 
particulier ceux organisés par l’UAI  

• l’attribution de prix 
• messages électroniques d’informations d’intérêt général  
• annuaire …de l’ensemble des spécialistes d’astronomie, membres ou non 

membres de la société 
• incitation et valorisation des actions de diffusion de la culture scientifique et 

technique autour du thème de l’astronomie et la dissémination auprès des 
médias des résultats significatifs obtenus par des astronomes français 

• la collaboration ou l’établissement de partenariats avec les autres 
associations, institutions et organisations nationales et internationales …, 
l’établissement de liens privilégiés avec les organismes de tutelles …S,  

• toutes interventions auprès des institutions et pouvoirs publics en faveur de la 
recherche en astronomie et de l’enseignement de l’astronomie. 
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Cotisations 
• L’association, comme toute association, dépend de ses 

cotisations 
• Pas d’augmentation depuis … au moins 2005 

o 14 euros pours les étudiants et postdocs de moins de 32 ans  / 15 € ? 
o 23 euros pour les retraités     / 25 € ? 
o 32 euros pour tous les autres     / 35 € ? 

• Une inscription de 60 € pour les journées (au lieu de 110 € 
pour les non-adhérents) 

• 307 adhérents (374 en 2014) pour plus de 843 inscrits dans 
l’annuaire, et 291 aux journées (au 28.05) 
 

• Nouveau : cotisation EAS désormais indépendante 
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Actions SF2A : la communication 
• Lettre d’information hebdomadaire (tous les lundis) 

o Pensez à envoyer des informations courtes, et avant vendredi soir 
o Pensez à vous inscrire dans l’annuaire (annuaire.sf2a.eu) et cocher la bonne case 

 
 
 

o Archivage sur le site web www.sf2a.eu 
o Idem sur la page facebook (mais problème technique non résolu) 
o Emis à partir d’annonces officielles ou transmises par la communauté : Annonces 

de colloques, appels d’offre, ouvertures de postes permanents, informations 
spécifiques au fonctionnement de la SF2A, messages du CNRS et du CNAP. 

• Liste de diffusion astro-jc@obspm.fr 
o À destination des jeunes chercheurs et doctorants 
o Annonce de thèses, de postdocs, concours etc. 

 
o Depuis 1994 pour sfsa-jc@, fusion avec obsdoc@ (CJC de l’ObsPM) en 2000 
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http://www.sf2a.eu/
mailto:astro-jc@obspm.fr


Actions SF2A : la communication 
• L’annuaire 

o L’ancien annuaire était irrécupérable ⇒ vous avez dû vous réinscrire 
o Nouveau : inscription automatique lors du paiement de la cotisation (et/ou 

inscription aux journées SF2A) avec l’adresse email que vous avez fournie 
• N’oubliez pas ensuite de mettre à jour votre fiche avec le mot de passe que 

vous avez reçu 
o Attention : votre adresse email est la clé pour vous reconnaitre 

• Si vous payez votre cotisation avec une adresse différente, vous serez à 
nouveau inscrit dans l’annuaire (⇒ deux fiches !) 
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Actions SF2A : la communication 
• Nouveau : Réactivation du réseau de correspondants locaux 

o Message aux directeurs d’OSU (6/11/2014) et de laboratoires (24/4/2015) 
 

3/06/2015 H. Wozniak / Assemblée générale SF2A 11 

Baudin Frédéric OSUPS/IAS 
Petit Pascal OMP/IRAP et TBL 
Quemerais Eric OVSQ/LATMOS 
Cottin Hervé EFLUVE/LISA 
Désert François-Xavier OSUG/IPAG 
Le Poncin-Lafitte Christophe OBSPM/Syrte 
Salome Philippe OBSPM/LERMA 
De Laverny Patrick OCA/Lagrange 
Boudon Vincent OSU THETA/Dijon 
Palacios Ana OREME/LUPM 



Actions SF2A : la communication 
• Développement et maintenance d’outils 

communautaires: 
o Site web : www.sf2a.eu 

• Évolution à prévoir, groupe de travail en place 
o Annuaire : annuaire.sf2a.eu 
o Site des journées : 2013.sf2a.eu , 2014.sf2a.eu, 2015.sf2a.eu avec les programmes, 

les proceedings (proceedings.sf2a.eu) etc. 
o Quelques écoles de Goutelas : goutelas.sf2a.eu  
o Page facebook 
o Compte twitter :  

• @SF2A_astro 
• @SF2APresident  

 
• #sf2a2015 
• #SF2A 
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http://www.sf2a.eu/


Actions SF2A : l’animation 
• La Semaine de l’Astrophysique ou les Journées 

o 291 inscrits (+ inscriptions sur place) 
o 4 jours 
o 4 sessions plénières, 10 exposés scientifiques (PN, AS), 3 exposés des Sections 

(CoNRS, CNAP, CNU), 3 exposés des agences (INSU, CNES, CFHT) 
o 11 ateliers des PN, AS et SF2A 
o Nouveau : 2 ateliers sélectionnés sur Appel d’Offre 
o Nouveaux : 3 lunch meetings 
o 1 conférence Grand Public 
o Remise des Prix : Ecoles, Thèse, Jeune-Chercheur, SEA-SF2A 

• Nouveau(x) : Prix du meilleur poster (électronique) 
o Décerné par votre du public 
o Vote sur papier libre (3 choix) : numéro de session et nom  
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Actions SF2A : les prix 
• Prix Jeune-Chercheur/Jeune-Chercheuse  

(depuis 1986) 
o Seul sponsor cette année 
o récompense un(e) jeune chercheur(se) dont les travaux scientifiques  

ont été remarqués pour leur qualité et leur originalité et dont 
l’implication au service de la communauté astronomique est  
reconnue de tous 

• Prix de thèse (depuis 2011) 
o récompense un ou une jeune docteur(e) en astrophysique dont les 

travaux particulièrement remarquables et originaux méritent d’être 
valorisés.  

• Prix de la meilleure collaboration scientifique 
franco-espagnole (depuis 2013) 
o Le but de ce prix est de promouvoir la collaboration en astronomie et 

astrophysique entre les deux pays et la création de groupes de travail 
conjoints et de réseaux astronomiques stables pour l’exploitation de 
l’instrumentation au sol et dans l’espace, ainsi que le développement 
de nouveaux projets théoriques. 
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Actions SF2A : les prix 
• Prix des écoles (depuis 2009) « Découvrir l’Univers » 

o récompense des classes (de la primaire au lycée) pour leurs  
réalisations pédagogiques sur le thème de l’astronomie. 
 

o Collège Nougaro, Toulouse (projet sur l’éclipse mars 2015) - prix 
« partage des savoirs » : 16 élèves  

o Collège St Joseph, Gaillac (projet sur notre vue de l'astronomie à travers 
les âges) - prix « histoire des sciences » : 14 élèves  

o Collège Clauzades, Lavaur (projet sur la naissance, vie et mort des 
étoiles) - prix « démarche scientifique » : 21 élèves 
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Actions SF2A : les appels d’offre 
• Subvention Postdocs (pour les Journées) 

o Depuis les Journées 2005 
o 6 aides accordées pour 3190 € (pour 9 demandes, totalisant 5190 €) 

• Diffusion de la culture scientifique et technique 
o Existe depuis 2007 
o Projets initiés, développés et présentés au public par des membres de la SF2A 
o 15 520 € pour 8 projets (pour 12 demandes totalisant 38 600€) 

• Soutien à l’organisation de symposium UAI en France - 
année 2016 
o Nouveau : pas d’appel d’offre – Examen au fil de l’eau 
o La recevabilité de la demande est conditionnée à l’organisation d’un événement 

grand public visant à la diffusion de la connaissance astronomique lors du 
symposium. 

• Pas d’appel d’offre pour subventionner les participations 
à l’Assemblée Générale de l’UAI 
o Problèmes de financement au COFUSI : soutien partiel à deux missions maximum 
o Sera discuté lors du lunch meeting avec les correspondants présent à Hawaii 
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UAI 
• Rôle de représentation de la communauté française 

o Article 1 : « Sous le haut patronage de l’Académie des Sciences, la SF2A 
coordonne et assure la représentation de la communauté française avec l’Union 
Astronomique Internationale. »  

o SF2A est membre du Comité Français des Unions Scientifiques Internationales 
(COFUSI) de l’Académie des Sciences, présidé par Françoise Combes  

o Le COFUSI relaie le paiement de la cotisation de la France à l’IAU à partir de la 
dotation du Ministère des Affaires Etrangères (57 200 €)  

• Aujourd’hui : réunion-déjeunatoire des présidents, vice-
présidents de divisions, commissions, etc. 
o Article 6 : « Une réunion du Conseil d’Administration élargi des représentants 

français dans les divisions, commissions scientifiques, groupes de travail de l’Union 
Astronomique Internationale a lieu chaque année lors du congrès annuel de la 
société. » 
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Relations avec d’autres sociétés 
• European Astronomical Society 

o Rencontre annuel EAS – sociétés européennes (à Rolle, 4-5 février 2015) 
o Sylvestre Lacour est le lauréat 2015 du prix de la Fondation MERAC, du meilleur 

jeune chercheur dans le domaine des nouvelles technologies. FELICITATIONS ! 
o Nouveau : cotisation EAS désormais indépendante 

 
• Société Française de Physique 

o Denis Burgarella, préside la division Astrophysique 
 

• Société Astronomique de France 
o Information sur les articles écrits par les adhérents SF2A dans la revue Astronomie 
o Rencontre SF2A-SAF en prévision (Patrick Baradeau, Janet Borg) 
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L’an prochain… 
• Les Journées SF2A auront lieu à Lyon 

o Sans doute sur le site de l’ENS 
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Bilan Financier de la SF2A
Exercice 2014

Samuel Boissier, trésorier 01/2014   09/2014→
Ana Palacios, trésorière 10/2014   12/2014→
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Début de l'exercice:1er janvier 2014

La Banque Postale 2193,67

Livret A 56 981,33

Caisse d'Epargne 11 530,6

TOTAL 70 705,6
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Dépenses 2014

Type de dépense Montant

Conseil 10 852,24

Journées 11 337,44

Aides post-docs 3728,3

Frais bancaires 707,29

Cotisations EAS 3096

Assurance 870,72

Web 340,21

Diffusion 18 858,68

conseil

journees

aides postd

frais

EAS

assurance

web

diffusion
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Recettes 2014

Recettes Montant

Frais d'inscription 14 170

Cotisations (y compris EAS) 17 343

Intérêts 529,8

Subvention (Exelis) 1 500,00

fees

cotisations only

intérets banque

subventions
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Bilan de l'exercice 2014

La Banque Postale 685,96

Livret A 51 583,81

Caisse d'Epargne 2 555,19

TOTAL 52 524,96

Total Dépenses 2014 49 790,88

Total Recettes 2014 33 472,80

Bilan
Dépenses/Recettes

Situation 
Fin d'exercice
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Aides institutionnelles gérées par AIM 
pour les journées 2014

En tout 16000 € (dont 10 000€ de l'INSU) utilisés pour 
l'organisation des journées (locations salles, pauses, petit 
matériel)

Direction des Sciences de la Matière
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Inscriptions aux journées en 2015
Tarifs :
Inscription régulière :

 60 € pour les membres (à jour de leur cotisation). 
110 € pour les externes.
   0 € pour LE responsable de chaque atelier.
   0 € pour les étudiants, les orateurs en session 
   Plénière, et les membres de la société invitée. 

Inscription tardives :
 80 € pour les membres.
140 € pour les externes.

Moyens de paiements : 
voir cotisations 
(mais il y a aussi les bons de commande labos et PNs... )
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Bilan & Remarques
• Forte diminution / disparition des 
sponsors (Exelis / HP) 

● Générosité maintenue du conseil
 (diffusion, e.g. appels
 d'offre, symposium IAU)

● Créations de prix 
(thèse, SEA/SF2A)

 → Baisse globale significative des 
ressources financières de la SF2A

La Banque Postale

Livret A

Caisse d'Epargne

Evolution des comptes (1er janvier)

- Clôture des comptes Banque Postale d'ici 
l'automne 2015 

 → simplification et économies de gestion
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Appels d'offre lancés en 2014 (budget 2015) 

Subvention post-docs pour participation aux Journées 2015
o Existe depuis 2005
o 6 aides accordées pour 3190 € (pour 9 demandes, totalisant 5190 €)

o Existe depuis 2007
o Projets initiés, développés et présentés au public par des membres de la SF2A
o 15 520 € pour 8 projets (pour 12 demandes totalisant 38 600€)

• "La couleur des étoiles à l’école", T. Botti : 3000 €
• "Un radiotélescope à vocation pédagogique", P. Cruzalèbes : 3000 €
• "Exposition Lumière sur les femmes en astrophysique", M. Langlois : 2000 €
• "Le 10ème Festival Astro-Jeunes – Pleine lumière", N. Laporte : 1270 €
• "Toucher les étoiles", Ph. Prugniel : 1500 €
• "Etoiles en ville", J. Richard : 1250 €
• "L’apprentissage kinesthésique du système solaire : création d’une mallette
pédagogique", E. Rollinde : 2000 €
• "Cycle de conférences et exposition sur le centenaire de la Relativité Générale", 

    D. Valls-Gabaud : 1500 €

Diffusion de la culture scientifique et technique
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Aide à l'organisation de colloques IAU

FM 9: Highlights in the Exploration of Small Worlds   3000 €→

IAUS 316: Formation, evolution, and survival of massive star clusters   3000 €→

Appels d'offre lancés en 2014 (budget 2015) 

Sur crédits propres SF2A conformément aux statuts 

subventions COFUSI (3000€ ?) en plus pour participations des représentants institutionnels à 
l'AG de l'IAU 2015

IAUS 330 :  Astrometry and Astrophysics in the Gaia sky  3000 €→ Déc. 2016

Août 2015
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Merci pour votre soutien renouvelé!
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