Quelques rappels d’activités de l’année 2017
•

Elle a commencé par notre AG des 30 ANS avec une très bonne ambiance pour plus de 110 personnes avec, en plus, un buffet très apprécié ! (Merci encore à William des Jardins de Saint Laurent)

•

En astronomie un programme en astro-photo a été réalisé en 7 étapes et la remise en état
de l‘Observatoire (MLPO) de Monchy le Preux s’est poursuivi…Des conférences par Raymond Przybilski et Freddy Poiret ; Participation à la Fête de la Science (Cité Nature à Arras)
De nombreuses sorties ont été effectuées : Courrières, Mont Bernanchon, etc. Un voyage
pour une « Découverte du Patrimoine Astronomique » de Paris. La fête du Soleil le 18 juin,
place des Héros à Arras, la Nuit des étoiles le 5 Août au parc de la Brayelle…

•

De même pour le club photo : plusieurs sorties dans l’arrageois organisées par Jean Louis
Guilbert et Jean Michel Latour, et une dans la Somme (merci René Ludovic Lefranc) sur le
thème des cimetières militaires de 1914-1918. Bien sûr l’exposition commune Club Photo Espace Aquarelle et Peinture (merci à Daniel Oudart) Encore un beau succès pour cet événement collaboratif, unique dans la commune.

•

En vidéo, réalisation du film «1917, bataille d'Arras» de Jean Luc Letho Duclos et Géry Varé.
Pierre Yvon Pronier a encore été « super » occupé avec les nombreux reportages et réalisations pour fournir des images à la Mairie, au Collège Verlaine et autres, et pour les Portraits
de Quartiers que ce soit dans notre commune ou dans les différents quartiers d’Arras (dans
le cadre du Contrat de Ville de la CUA) Nicolas Kusmierek a fait un reportage remarqué sur
le spectacle Son et Lumière du Mont Saint Eloi et gère régulièrement notre WEBTV.

•

En septembre c’était la reprise des activités dans tous les secteurs et notamment pour l’informatique avec le retour de Francis Douchet. C’est pour Géry la mise en place d’un nouveau planning des ateliers en tenant compte des souhaits des usagers, mais aussi des demandes des écoles et des autres partenaires dont la MSI. Notons l’excellent démarrage
d’un nouvel atelier pour jeunes les mercredis AM (en particulier sur l’astronomie) .
Un grand merci aussi à Chantal Lemoine pour l’animation de nombreux ateliers.

•

N’oublions pas notre première Soirée "Images ‘in" (c’est Nicolas Kusmierek qui a eu cette
idée originale) : projections de films vidéo d'AgoraWebTV et de diaporamas des membres
du club photos Quel succès pour une première, expérimentale en plus!
Excellente ambiance et une soirée soupes dont on parle encore et dont on reparlera !

•

Merci à Linda Peters pour le rappel de toutes ces activités…

Vous le voyez l’année a encore été bien riche … 2018 le sera aussi sans aucun doute !

Les actions et les projets sont déjà nombreux : notons le bon démarrage en janvier de
l’atelier Généalogie et la récente conférence publique sur « le côté obscur de l’Univers !
De nombreuses « dates » sont déjà retenues. De plus, Géry et Francis nous promettent
de reprendre les balades commentées qui plairont aussi aux photographes.
Grâce à la bonne gestion des années précédentes, (encore merci à Michel Lantoine)
2017 a été une année d’investissement en «gros» matériel. En 2018 si les subventions
espérées se concrétisent, il y aura encore des achats, mais les efforts porteront d’abord
sur le meilleur fonctionnement possible des activités dans tous nos secteurs.
Je voudrais terminer en mettant en avant le travail indispensable et remarquable de
tous nos animateurs, en remerciant nos amis du Conseil d’Administration pas encore
cités (Christophe Coupard, Jacques Péro, Claude De Freschi, Pierre Poudroux et bienvenue à Michel Chatelain) sans oublier Jean Pierre Beaucourt (31 années dans notre association) retenu depuis plusieurs mois par les problèmes de santé de son épouse. Merci à
nos partenaires : MSI, ASL, Collège Verlaine, AFP2I et aux villes d’Arras et de Fampoux.
Enfin un grand merci à la Municipalité de Saint Laurent Blangy et à Monsieur le Maire
Nicolas Desfachelle, pour les aides matérielle et financière sans lesquelles nous ne
pourrions pas fonctionner dans les excellentes conditions actuelles.
Bonne soirée à tous

Vendredi 23 février 2018, Jean Claude Desfachelle

A noter
Notre association a organisé de nombreux déplacements: Le Futuroscope (2 fois), Paris (3 fois dont la
Cité des Sciences), Les Deux Caps et visite d’une brasserie artisanale), Lille, Villeneuve d’Ascq (Forum des
Sciences), Reims (planétarium, caves à Champagne) La Coupole d’Helfaut, Marais de l’audomarois, etc.

Elle vous propose cette année un déplacement au Futuroscope qui pourrait avoir lieu
dans les conditions suivantes : DATES: il pourrait avoir lieu les 7 et 8 juillet
PRESTATIONS: voyage en car, entrées pour les deux jours, une nuit d’hôtel et des repas seraient inclus dans une proposition que nous allons affiner selon vos réponses.
Pour QUI : Ouvert en priorité aux adhérents et à leur famille, mais aussi selon le
nombre de places disponibles à leurs amis…
TARIFS à ce jour et au maximum : Adulte 210 euros, enfants (- 16ans) 140 euros
Si vous êtes intéressé retournez ce bon ou contactez-nous dès que possible.
………………………………………………………………………………………………………………………..……
Je serais intéressé Nom et Prénom ………………………………………………………………………………
Nombre de personnes dont enfants de 5 à 16 ans……………………………………………………….
tel ou mail…………………………………………………………………………………………………………………

