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FORUM des ASSOCIATIONS
17 et 18 OCTOBRE 2015
COMPTE-RENDU
Si 2014 a été un bon cru, les Céphéïdes pourront se glorifier d'un
"Millésime" pour le Forum 2015.
En effet, notre Club a présenté cette année quatre pôles d'attraction, en
partenariat avec le Pôle Mendes-France de Poitiers:
1 - au deuxième étage du Palais des Congrès
notre stand où étaient exposés :
Le télescope Célestron C 9
La lunette Fréhel
1 ordinateur qui diffusait photos, vidéos des multiples activités du Club
De superbes photos de l'Univers proche ou lointain
2 Maquettes de l'atterrisseur PHILAE et le rover CURIOSITY (exploration
Mars)
Livres et revues de notre bibliothèque - revues du Pôle de Poitiers
Présentation de plusieurs météorites.
Deux grands panneaux, très représentatifs, ayant pour thème la Comète
Churyamov, son approche par la Sonde Rosetta et l'atterrisseur Philae.
2 - Sur la terrasse adjacente
Les deux coronados qui, malgré un Soleil un peu frileux et peu coopératif,
ont été tenus de main de maître par notre Monsieur Coronado : merci Louis
pour sa présence contre vent et nuées.
3 - Au sous-sol
une salle de projection où étaient diffusées, en boucle, des vidéos sur les
planètes du système solaire - sur les curiosités de notre Galaxie et également
une vidéo sur les activités de notre club.
4 - Un planétarium aimablement confié par le Pôle Mendes-France où l'on
pouvait accueillir 16 à 18 personnes. Le samedi, une personne qualifiée avait
été détachée par Poitiers pour assurer la maintenance du planétarium, mais le
dimanche cette responsabilité incombait aux membres des Céphéïdes qui
avaient fait un petit stage à Poitiers pour se familiariser avec les subtilités de
la machine.........
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La dernière séance, au complet avec 19 visiteurs, a pu avoir lieu grâce à
Anne-Françoise qui, seule aux manettes, a assumé : Bravo l'artiste.

S'il nous faut revoir, pour les années à venir, quelques difficultés à
résoudre : en particulier le contrôle des tickets d'accès au Planétarium, une
meilleure diffusion de nos activités au Palais des Congrès, un regroupement (si
possible) de nos pôles d'attraction , plus de présence (au minimum 2 personnes
par pôle),
nous pouvons nous féliciter de l'attrait suscité par notre stand et les
diverses prestations proposées au public :70 visiteurs au planétarium, sans
compter la terrasse et la salle vidéo.
Il a fallu, pour que la fête soit une réussite, une mobilisation de tous les
membres (disponibles pendant ces deux jours) du club et ils ont été nombreux à
répondre à l'appel.
Dès vendredi 17 heures :
- regroupement au collège
- chargement de tout le matériel
- mise en place au Palais des Congrès
- retour de Partenay de Jean-Jacques et Georges avec le paquet cadeau de
Poitiers - mise en place du planétarium
- Samedi et dimanche, dès 9 heures (même avant) tout le monde sur le pont
- dimanche, 18 heures, démontage et retour au collège pour le rangement
- dimanche, 19 heures, relaxation devant un apéro bien mérité et préparé par nos
pom-pom girls : Evelyne et Michelle.
Merci à Jean-Jacques, Georges, Vincent, Jean-Claude, Marie-Jo, Alain ,
Martine, Louis , Didier, François, Bernard, Catherine, Anne-Françoise, Evelyne,
Michelle, Jany, Fernande, Etienne, Jean-Michel, Lydia sans qui rien n'aurait pu
se faire

à l'an prochain

