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Rapport moral du président des GSA pour l’année 2017,  
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Les Groupes Scientifiques d’Arras ont compté 17 membres à jour de cotisation en 2017, 
répartis en 3 groupes : astronomie, électronique, astro-jeunes. Le nombre des personnes non 
membres qui ont bénéficié des animations proposées par les GSA dans ses locaux est estimé à 
une vingtaine, et le nombre de personnes ayant entendu parler des GSA au cours des différents 
événements de 2017 est estimé à plus de 2 500, hors article de presse ; la fête du Soleil sur la 
Place des héros en juin 2017, la fête de la Science en septembre (plus de 1 000 personnes 
accueillies à Cité Nature), le Forum des Associations sur la Place des Héros en septembre, le 
spectacle au Casino le 22 décembre 2017 (plus de 950 élèves) constituent les événements qui ont 
le plus participé à faire connaître l’association. L’aventure 2017 du « budget participatif » a 
grandement structuré et mobilisé le groupe astronomie, et nous avons tous beaucoup appris au 
cours de cette aventure. 

 
Les GSA sont une association conviviale, où il fait bon vivre, échanger sur l’actualité 

scientifiques, où des personnes de tous âges et de tout milieu se côtoient, ce qui constitue très 
certainement la plus grande force de l’association. Comme le rappelle le trésorier, malgré une 
gestion très rigoureuse des coûts, le montant des cotisations ne suffit pas à couvrir les dépenses 
de fonctionnement, mais les recettes assurées par quelques prestations suffisent pour le moment 
à maintenir un niveau d’investissement raisonnable. De nouveaux moyens sont cependant 
nécessaires si l’on souhaite développer des projets d’une envergure juste supérieure aux projets 
actuels, qu’il s’agira de réaliser en fonction des moyens financiers, des compétences des 
membres, et surtout du temps qu’ils peuvent consacrer à l’association.   

 
Un décompte rigoureux du temps passé au sein de l’association a commencé dès 

l’installation de nos activités au sein de la MICA. Sur les trois derniers mois de 2017, le nombre 
d’heures.hommes est de d’ordre de 550. Les séances du samedi après-midi regroupent une 
dizaine de membres en moyenne, et chacune des séances astro- ou électro-jeunes attirent en 
moyenne 3 enfants.    

  
L’année 2017 a été une année très importante pour les Groupes Scientifiques d’Arras, au 

cours de laquelle il a fallu organiser le déménagement vers la MICA, la Maison de l’Initiative 
Citoyenne Arrageoise, au 61 rue Georges Auphelle à Arras, de la plus grande partie de nos 
activités. Une convention d’accueil a ainsi été signée entre l’association et la municipalité, un état 
des lieux a été effectué, et cela a mobilisé une grande énergie pour la plupart de nos membres les 
plus actifs. Le déménagement des anciens locaux de la rue Hoffbauer n’est pas encore terminé à 
la date de l’assemblée générale 2018, car le tri du matériel est encore à effectuer, et aucune place 
n’a encore été trouvée pour ce qui est encore actuellement stocké à la cave. Dans le même temps, 
après plusieurs échanges et rencontres avec l’économe diocésain, il s’est avéré que la Maison 
Diocésaine ne pouvait plus accueillir sans une contribution financière conséquente des GSA   les 
réunions du samedi après midi, qui ont elles aussi été transférées à la MICA. Le matériel stocké 
dans le grenier de la Maison Diocésaine a été rangé, et les branchements électriques du 
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planétarium reconfigurés ; cet espace reste d’une grande utilité, notamment pour le stockage des 
archives ; la Maison Diocésaine continue d’abriter, et pour longtemps espérons le, le planétarium 
et les séances pédagogiques faites à la demande, en particulier avec Roland Delplanque dans le 
cadre d’astrojeunes.  

 
Citons également la formation de plusieurs de nos membres à l’utilisation de la mallette 

pédagogique Vigie-Ciel, lors des premières journées de formation nationales organisées à Paris en 
juillet 2017. Cette formation va contribuer à organiser le réseau Vigie-Ciel à Arras en 2018.  

 
Les membres sont des membres fidèles, intéressés, qui apprécient le contenu des 

animations auxquelles ils participent, et l’association a trouvé un rythme de croisière qui convient 
au plus grand nombre. L’adhésion de quelques nouveaux membres est à noter en 2017. L’arrivée 
à la MICA de l’essentiel de nos activités ouvre de nouvelles perspectives, comme l’organisation de 
séances au contenu bien connu à l’avance (dessins de la Lune, par exemple), dont l’organisation 
reste encore à finaliser. Elles pourraient se tenir au préalable aux séances hebdomadaires, ou à la 
place de ces séances, sur la base d’un planning.   

 
Pour bien organiser la Vie à la MICA, et pour harmoniser les pratiques qui avaient fini par 

diverger quelque peu entre l’ancien local et la Maison Diocésaine, un certain nombre d’évolutions 
douces mais rigoureuses sont en phase de test. Nous en ferons un bilan dans une année. 

 
L’insertion de l’association au sein du milieu associatif arrageois, les relations avec la 

municipalité ont été particulièrement intenses et efficaces au cours de cette année. Citons par 
exemple les interactions en vue de la signature de la nouvelle convention avec la MICA, et la 
participation de l’association à chacun des événements auxquels la municipalité nous a invités : 
rue aux enfants, fête du budget participatif, Arras Forum Association, par exemple. 

 
L’année 2018 verra mener en parallèle la poursuite des activités actuelles qui plaisent tant 

aux membres, et la poursuite de l’opération de renouvellement d’un certain nombre d’outils de 
travail et de communication : démarrage du chantier d’un nouveau site web, meilleure identification 
de l’activité dans les sections (avec la distinction entre « électrojeunes » et « électronique », la 
mise en place de la composante artésienne du réseau national Vigie-Ciel dont nous avons la 
responsabilité), l’adhésion à l’Office Culturel. Les projets ne manquent pas, les membres sont 
heureux d’y participer, à leur rythme, et les fondamentaux de ce qui fait le succès des GSA, leur 
notoriété (qui s’est encore accrue en 2017) seront encore renforcés en 2018. 

 
 
Fait à Arras, le 3 février 2018. 
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