
BILAN  D’ACTIVITÉS 
Pour

L’année 2014



10 Conférences
De janvier à décembre 



Conférences  2014 (suite)



Animation à MORANGIS



Animation à JUVISY
Frédéric Rossif



Animation
Ecole Jean Jaurès

avril 2014



Animation
Ecole Jean Jaurès

avril 2014



Animations ou conférences de Marc RICHARD
Dans plusieurs écoles



Ciel de printemps
Avril 2014



Commémoration

Napoléon 
au relais de Juvisy

30 mars 1814

Mars 2014



Le planétarium de l’ACF
Réalisation d’un rétroprojecteur en août  2014



Le planétarium de l’ACF
Essais



Assemblée générale 2014
Une page s’est tournée

Enfin!

Il conserve notre admiration et notre estime
et reste Président honoraire de l’ACF



Les pompiers à l’observatoire
mai 2014



Rencontre avec Alain FLAMMARION
Juin 2014



Journées  Flammarion
juin 2014



Journées  Flammarion
juin 2014



Nuit des étoiles
août 2014



Nuit des étoiles
août 2014

(suite)



Animation à l’école des mines



Journées Européennes du patrimoine
Septembre  2014



Rentrée des associations
septembre  2014 



Exposition Office du tourisme 
De Savigny-sur-Orge

Décembre 2014 



Animation à ETRECHY
Décembre 2014



Animation à ETRECHY
Décembre 2014

(suite)



Plusieurs visites de l’observatoire
tout au long de l’année

Particuliers, associations, groupes, élèves
Environ 1000 personnes



Des SPIRITS chez Camille



Tout le travail de préparation des journées diverses, avec:
Installation des équipements.
Prises de contact avec les conférenciers.
Préparation des affiches, leur distribution ( en dehors de celle effectuée 
par les services de la Ville). 
Installation de la salle de conférence à Varda
Contacts très réguliers plusieurs fois par semaine avec la Direction de la 
Citoyenneté.
Avec les services techniques
Avec les services de l’urbanisme. 
Transport du matériel pour les expositions et animations dans les 
différentes villes de la région et les écoles.
Tout le travail administratif de l’association (Demande de subventions, 
courriers, réalisation des reçus fiscaux,bibliothèque,entretien du matériel, 
réunions de bureau une fois par mois, conseil d’administration etc.….
Sans compter le travail à domicile qui occupe beaucoup de soirées.

Et tout au long de l’année


