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L’association SF2A

• 	Association loi 1901 fondée en 1978 (SFSA) 


• Renommée SF2A en 1999 


• Fusion en 2007 avec le Comité National Français d’Astronomie 


• Objectifs : contribuer au développement et au rayonnement de 

l’astronomie en France et y associer l’ensemble des spécialistes 

d’astronomie concourant à ce même objectif.  

• Siège social : Observatoire de Paris 


• Repose entièrement sur le bénévolat de 12 personnes 

http://www.sf2a.eu



Le Conseil
• Président : Fabrice Herpin (LAB- Bordeaux)

• Vice-président : Eric Lagadec (Lagrange-Nice)

• Vice-présidente en charge des affaires internationales : Annie Robin (UTINAM- 

Besançon)

• Secrétaire : Julien Malzac (IRAP- Toulouse)

• Trésorière : Olivia Venot (LISA-Créteil)

• Secrétaire adjoint : François Lique (LOMC-Le Havre)

• Trésorière adjointe : Ariane Lançon (OAS-Strasbourg)

• Responsable informatique : Jean-Baptiste Marquette (LAB-Bordeaux)

• Olivier Berné (IRAP-Toulouse)

• Nadège Lagarde (UTINAM-Besançon)

• Patrick de Laverny (Lagrange-Nice)

• Paola Di Matteo (GEPI-Paris)

bleu : sortants 2020

Bonne représentation de la communauté, même si Paris est sous-représenté



1- Vie de la communauté
•  Membres SF2A (avril 2019) : 


-  417 titulaires ou post-docs +32 ans

-  25 « retraités »

- 12 thésards ou post-docs -32 ans ⟹ très faible !


= nombre de membres constant

•  Annuaire : 1345 inscrits (avril 2019) = +7 % /2018 

•  Journées de la SF2A et comptes rendus (ADS). Soutien financier aux jeunes (post-docs 

et étudiants, exemption de droits d’inscription)

•  Prix Jeune Chercheur (S. Deheuvels), Prix de thèse (M. Turbet)

•  Lettre d’information chaque lundi (archives sur le site) + messages exceptionnels 

•  Liste astro-jc (annonces thèses, postes)

•  Site : sujets de thèse financés, serveur stage Master, infos... 

•  Réseau de correspondants dans les laboratoires 

Les actions du conseil
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24, av. des Diables Bleus
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EVENEMENTS 

Prix Jeune Chercheur
Prix scolaire 
  «Découvrir l’Univers»
Prix de thèse
Conférence grand public  
  

LOC 

E. Lagadec, B. Carry,
O. Creevey, A. Crida,
P. De Laverny, C. Delobelle,
C. Durst, V. Hill, 
G. Kordopatis, H. Méheut, 
M. N’Diaye, S. Rousset.    
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A. Lançon, F. Lique,  
J. Malzac, J.B. Marquette, 
A. Robin, O. Venot.

© Photographie originale : Erick Bondoux

http://2019.sf2a.eu
14- 17 MAI

Société invitée : Hellenic Astronomical Society  
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• SF2A société affiliée à l’European Astronomical Society 

• Rencontre annuelle avec le conseil de l’EAS et les représentants des sociétés européennes  

• Rencontre également pendant l’EWASS (Lyon 2019)

2- Rôle international : EAS

Depuis cette année, tout membre de la SF2A est aussi gratuitement membre de 
l’EAS SI ET UNIQUEMENT SI IL DONNE SON ACCORD.



Rôle international :  
Découverte d’une société étrangère chaque année pendant nos journées

Dr. A. Mastichiadis: Présentation de la société hellénique



• Depuis 2007 : interface entre IAU et COFUSI (Comité Français des Unions Scientifiques 
Internationales) : sous le haut patronage de l’Académie des Sciences, la SF2A 
coordonne et assure la représentation de la communauté française auprès de l’UAI. 


• AG annuelle COFUSI + entretien tous les trois ans (2019). 

• Présentation de l’UAI par T. Montmerle aux journées SF2A 2019

• Participation à la journée « centenaire de l’UAI » le 4 octobre 2019 à l’IAP (subventionné 

par le COFUSI via la SF2A)

2- Rôle international : UAI

• Financements du COFUSI : 

- Participation à 2 missions lors des AG IAU pour représentants français.

- Soutien à l’organisation de symposia IAU en France sur fonds propres. 

- Cotisation Fr à l’IAU (~60K annuel). 



Cotisation de la France à l’UAI
Le COFUSI ne paye que 90% de la cotisation française à l’UAI (soit 55728 euros de 
61920 euros en 2019) depuis 2015:

➡ dettes en 2015 et 2016. Effacées en 2017 par la SF2A (fonds propres) et l’INSU. 
➡ depuis 2017, l’INSU (via la SF2A) paye les 10% restants (engagement du DAS G. Perrin). 
En 2019, nous avons reçu cette facture de l’IAU:

??

L'UAI tenant très mal ses comptes a considéré que toutes ces sommes étaient pour 
2018 + une avance pour 2019...

⟹ UAI a « sauté » 2017 !!! 
Nous leur avons expliqué mais en vain. Donc, INSU + SF2A ont décidé de laisser tel quel.

La trésorière de l’UAI (Mme Dantonio) nous a 
expliqué qu'en 2018, elle avait reçu plusieurs 
paiements de la France (provenant de le SF2A 
et de l'Académie des Sciences/COFUSI) :

- 53 550 euros le 19/01/2018 (cotisation 2017)

- 7150 euros le 27/08/2018 (cotisation 2018- 
10% INSU)

- 54 630 euros le 7/12/2018(cotisation 2018- 
COSUFI)



Actions UAI-cotisation
• Discussions en 2017 et 2018 à l’EAS avec les autres sociétés européennes de 

même rang (VII): Royaume-Uni, Allemagne, Italie. Allemagne et Italie ont répondu que 
« même la Grèce paye ». Royaume-Uni veut que l’UAI publie ses comptes détaillés.


• Impossible de baisser de catégorie (pays fondateur + nbre d’astronomes)

• Rapport d’activité UAI succinct rédigé par T. Montmerle en 2019 

⟹ pas de bilan financier détaillé de l’UAI ⟹ à exiger 



3- Science et société
✴Session plénières aux journées annuelles, incluant discussions carrières, jeunes 

chercheurs. 


✴Conférence grand public pendant les journées : "A la recherche de nouveaux 
mondes", par Anne-Marie Lagrange (IPAG)


✴Prix « Découvrir L’univers » des écoles 


✴Facebook et Twitter : diffusion des résultats français, correction des erreurs 
journalistiques et fausses vérités…


✴Collaboration         : atelier pro/amateur en 2018 et cette année


✴Collaboration         : prix du livre ciel et espace (jury) 


/abonnements pour le prix découvrir l’univers


✴AO annuel de soutien à une manifestation de diffusion de la culture astronomique. 


18 500 euros demandés en 2019 ! Deux évènements sélectionnés : 


Evénements scientifiques grand public autour de l’EWASS2019 (I. Vauglin, 2500 €) et 
Astroconcert des 50 ans (P. Cruzalèbes, 1000 €)



Science et société (suite)
• Liens avec les autres sociétés :


- F. Lique à la division Astro de la SFP.

- Première réunion des responsables de sociétés savantes académiques 

françaises en septembre 2018.


• dans la perspective de la loi de programmation pour la recherche, la SF2A a été 
sollicitée plusieurs fois, comme les autres sociétés savantes, pour participer à titre 
consultatif. 


⟹ sondage des sociétés savantes relatif à la loi de programmation pluriannuelle pour 
la recherche + discussions avec la députée A. Montchalin



Changements SF2A 
• Classement de la SF2A en association d'intérêt général 

➡ permet de pouvoir émettre des reçus fiscaux pour des dons (pas pour les 
cotisations…)


➡ demandé depuis novembre 2018…



Bilan financier







Merci


