
Concernant nos activités, les bénévoles se réunissent au sein d’un Bureau Espace une 

fois par mois à Ris Orangis ou à Paris. Ce bureau comprend des membres élus et des 

bénévoles référents d’activité, se portant candidats en été pour l’année scolaire 

suivante.  

Postes ouverts pour l’année 2014-2015 

 Président de secteur 

 Trésorier 

 Secrétaire 

 Responsable communication 

 Membres élus du bureau (2 personnes) 

 Référent Ballons  

 Référent CanSat 

 Référent C’Space 

 Référent Drônes 

 Référent Espace dans ma ville 

 Référent Perseus 

 Référent Rocketry Challenge 

 Responsable Sauvegarde (sécurité des lancements de fusées) 

 Référent Suivi des projets clubs (ballons, minifusées, fusées expérimentales) 

 Référent Sur la Route des Sciences 

Qui ? 

 

Vous pouvez encore déposer votre candidature  pour un poste de membre élu 

ou de bénévole référent pendant le C’Space jusqu‘au lundi 25 août minuit. 

Les élections  pour les clubs  espace auront lieu pendant le C’Space du mercredi  

27 au vendredi 29 août. 

Les élections  pour les adhérents  individuels commenceront au C’Space et se 

prolongeront jusqu’au 30 septembre par vote électronique. 

 

Quand ? 

 

Le secteur espace de Planète Sciences gère au niveau national une vingtaine d’activités pour des 

jeunes de 8 à 25 ans autour des vecteurs de la fusée, du ballon, des satellites dans des cadres de 

loisirs ou scolaires. Il développe des outils pédagogiques et techniques, coordonne des 

opérations sur le territoire national et assure des formations à destination de l’ensemble du 

réseau de Planète Sciences (délégations régionales). Conformément aux statuts de l’association, 

la gestion et le développement du secteur est sous la responsabilité de bénévoles.  

Le secteur Espace de Planète Sciences 
élit son Bureau !  



Le(la) président(e) doit avoir une vision d’ensemble des activités et 

représenter le secteur dans les instances nationales de l’association.  

 En lien étroit avec le responsable de secteur : 

  Tu assures l’interface entre le secteur et les plus hautes instances de 

l’association (bureau de Planète Sciences National et direction) pour définir la 

stratégie du secteur en cohérence avec les objectifs généraux ; 

  Tu es en relation avec les autres présidents de secteur pour coordonner 

des opérations inter-secteurs ; 

  Tu participes au recrutement des chargés de mission du secteur ; 

  Tu représentes le secteur lors d’événements importants du secteur ou de 

rencontres avec des partenaires. 

Quoi ? 

 

Le président de secteur participe aux réunions mensuelles du comité 

exécutif et aux réunions trimestrielles du conseil d’administration à Paris. 

Il rencontre régulièrement le responsable de secteur (basé à Ris Orangis) 

pour coordonner les activités dans leur ensemble à partir d’outils de 

gestion qu’ils définissent ensemble. Une localisation du président en Ile-

de-France est souhaitable. 

Les échanges avec les autres présidents de secteur et les membres du 

bureau espace te permettront de prendre la mesure de ton rôle. 

 

 

Où ? Quand ? Comment ? 

 

Poste de Président de secteur 

Les bonnes raisons pour te lancer dans l’aventure : 

Si tu adhères au projet éducatif de Planète Sciences et que tu 

as à cœur de valoriser les activités du secteur espace, c’est un 

engagement associatif important qui te permettra d’être en 

relation avec de multiples acteurs de l’éducation populaire et 

un réseau national de bénévoles. 

 

Pourquoi ? 

 



En lien avec le responsable de secteur, le bureau espace et le trésorier de 

l’association, tu seras acteur dans : 

  Le suivi des dépenses et du budget des activités ; 

  La préparation des bilans mensuels pour le bureau espace ; 

  La constitution du budget prévisionnel de l’année suivante ; 

  La constitution de dossiers pour des réponses à appels d’offre et dossiers 

de demandes de subvention ; 

  La recherche de nouveaux partenaires, sponsors, subventions. 

Quoi ? 

 

Le trésorier et le responsable de secteur travaillent en binôme suivant un 

fonctionnement qu’ils auront décidé ensemble. Ils organisent des 

rendez-vous avec les salariés et les bénévoles référents pour construire 

le budget. Si le suivi des dépenses est effectué correctement par les 

chargés de mission et l’exploitation bien remplie pour les bilans 

financiers tous les 2 mois, le trésorier n’est pas sollicité pendant 80 % de 

l’année. Cependant, il doit être prêt au moment du bilan annuel, du 

cadrage budgétaire, et de la préparation du budget prévisionnel de 

l’année suivante. Et pour cela, il doit s’intéresser et s’investir tout au long 

de l’année dans le suivi des opérations. 

 

 

Où ? Quand ? Comment ? 

 

Poste de Trésorier de secteur 

Les bonnes raisons pour te lancer dans l’aventure : 

C’est une occasion unique de gérer un budget de 900 k€ qui 

peut être valorisé dans ta vie professionnelle, d’avoir une vision 

globale des activités espace de Planète Sciences, d’être force 

de proposition pour améliorer la gestion de l’association.  

 

Pourquoi ? 

 



Membre élu du bureau espace, tu participes aux décisions et orientations du secteur. 

En tant que secrétaire du secteur espace et en lien étroit avec le responsable et le 

président de secteur : 

  Tu suis les actions du secteur, entre bénévoles et salariés ; 

  Tu tiens à jour le calendrier du secteur avec l’ensemble des activités ; 

  Tu relis les bilans d’activités, les demandes de subventions et les conventions avec 

les partenaires et les délégations régionales. 

  Tu prépares l’ordre du jour et les compte-rendus des réunions du bureau espace. 
 

Quoi ? 

 

Les bonnes raisons pour te lancer dans l’aventure : 

Si tu adhères au projet éducatif de Planète Sciences et en 

particulier aux activités espace, ton temps et ton sens de 

l’organisation seront une aide précieuse pour gérer 

efficacement les activités du secteur. 

 

Pourquoi ? 

 

Tu es en interface avec le responsable de secteur et le président 

pour tenir les objectifs de secrétariat. La participation aux 

permanences espace le mercredi soir à Ris Orangis est 

souhaitable mais une bonne gestion peut également s’envisager 

par un travail à distance et une disponibilité par téléphone. Les 

tâches associées au bureau espace nécessitent la présence 

physique aux réunions mensuelles. 

 

 

Où ? Quand ? Comment ? 

 

Poste de Secrétaire de secteur 



Membre élu du bureau espace, tu participes aux décisions et orientations du secteur. En tant 

que responsable de la communication du secteur espace, tu pourras être acteur dans : 

  La création de dossiers de partenariat et de documents de présentation du secteur espace ; 

  La définition et la création du matériel de communication sur les événements espace ; 

  La participation ou la relecture des conventions de partenariat ; 

  L’animation des outils web du secteur (site internet, blog, Facebook C’Space) ; 

  La conception ou la relecture de communiqués de presse sur les événements du secteur. 

 

Quoi ? 

 

Les bonnes raisons pour te lancer dans l’aventure : 

Si tu as le goût pour la vulgarisation et la communication scientifique et si 

tu es intéressé(e) par tout ou partie des missions énoncées, tu pourras 

améliorer significativement la visibilité de l’association quel que soit ton 

profil (économiste, littéraire, scientifique). Cette expérience associative 

peut être valorisée dans ton parcours professionnel.  

 

Pourquoi ? 

 

La plupart des actions du responsable de communication peuvent se faire à 

distance. Un contact régulier par téléphone ou à Ris Orangis avec le 

responsable et le président de secteur est important pour être au fait des 

actualités. Le responsable de communication participe également aux 

réunions mensuelles du bureau espace (possibilité de téléconférence). 

Il existe déjà un ensemble d’outils et de documents de communication 

pouvant servir de base à la création de nouveaux supports de 

communication. Le groupe de communication national t’aidera également 

à développer des outils en cohérence avec la charte graphique et les 

objectifs de communication de Planète Sciences. 

 

 

Où ? Quand ? Comment ? 

 

Poste de responsable de 
communication 



En participant aux réunions mensuelles du bureau espace, tu pourras prendre part : 

  À la définition et la mise en œuvre d’une feuille de route pour le développement 

du secteur ; 

  À la définition et l’organisation des événements de la vie associative ; 

  Aux décisions courantes de gestion des activités et du budget du secteur ; 

  Aux actions transverses du secteur : communication, formation, recrutement de 

bénévoles. 

Quoi ? 

 

Le bureau espace se réunit un soir par mois (un mois sur 2 à Paris, un 

mois sur 2 à Ris Orangis) pour suivre les activités et prendre les décisions 

pour la vie associative. Les candidats doivent donc habiter en région 

parisienne pour pleinement intégrer l’équipe. Leur implication en dehors 

de ces réunions est à définir avec le président suivant leurs goûts, leurs 

compétences et les disponibilités.  

 

Où ? Quand ? Comment ? 

 

Poste de Membre élu du 
Bureau Espace 

Les bonnes raisons pour te lancer dans l’aventure : 

Etre membre du bureau espace est la meilleure façon d’avoir 

une vision globale des activités espace de Planète Sciences et 

d’être force de proposition pour améliorer la gestion de 

l’association et orienter l’évolution des activités. Que tu 

connaisses un peu, beaucoup ou passionnément le secteur 

espace, des nouvelles idées autour de la table sont les 

bienvenues pour dynamiser le secteur. 

 

 

Pourquoi ? 

 



En tant que bénévole référent d’une activité du secteur, tu as une vision 

détaillée de l’organisation de cette activité : 

  Tu définis budget et le calendrier de l’opération (avec le chargé de mission 

et au sein du bureau espace) ; 

  Tu suis les actions et les dépenses et présente l’avancement de l’activité au 

bureau espace tous les 2 mois ; 

  Tu coordonnes l’équipe des bénévoles participant à l’activité ; 

  Tu coordonnes les développements techniques liés à ton activité ; 

  Tu communiques sur ton activité auprès du grand public (site internet, 

réseaux sociaux, communiqués de presse, suivant tes envies). 

Quoi ? 

 

Les bonnes raisons pour te lancer dans l’aventure : 

Le secteur espace organise toutes les activités sur le principe 

d’un binôme salarié-bénévole. Le bénévole référent a un rôle 

déterminant dans le succès de l’opération, il est en contact 

avec des jeunes, des bénévoles, des partenaires. C’est une 

expérience humaine unique ! 

 

Pourquoi ? 

 

Le fonctionnement est à définir avec le chargé de mission salarié gérant l’opération au 

quotidien. Le moment privilégié de travail en binôme est la permanence espace le 

mercredi soir à Ris Orangis. Si tu ne peux pas te déplacer à Ris Orangis, tu dois te 

rendre disponible par téléphone régulièrement. La participation au bureau espace 

tous les 2 mois (à Paris ou Ris Orangis) est vivement encouragée pour échanger sur les 

difficultés et avoir de l’aide sur certaines actions.  

Le chargé de mission référent de l’activité aidera aux décisions du bénévole référent 

de par son expérience de terrain. Les membres du bureau espace accompagneront les 

nouveaux référents pour qu’ils puissent progressivement prendre la responsabilité des 

actions énoncées. 

 

 

Où ? Quand ? Comment ? 

 

Poste de bénévole référent 
d’une activité espace 



Résultats des élections  
lors du week-end de rentrée des bénévoles  

les 4-5 octobre 2014 ! 
 
 
 
 
 
 

Nous vous préparons un week-end sympathique à la 
base de loisirs de Buthiers avec les bénévoles des 

secteurs robotiques et astronomie pour : 
 

 des moments d’échanges entre secteurs sur nos activités phares et 
nos problématiques communes,  

 des ateliers de travail pour bien redémarrer nos activités espace 
 une soirée délire et d’autres activités surprise ! 

Inscription obligatoire avant le 15 septembre sur 
http://doodle.com/ubind26h2geyynvm 

 
 

http://doodle.com/ubind26h2geyynvm

