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EDITORIAL
Quelques problèmes de santé, espérons-le
très provisoires, ont conduit notre Président René
Amiable à renoncer à rédiger, comme il le fait
habituellement et ponctuellement depuis 10 ans,
l’éditorial de cette nouvelle lettre du patrimoine
poudrier et pyrotechnique.

années, souhaiteraient pouvoir passer le flambeau à
de plus jeunes. L’opération est en cours pour la lourde
charge de trésorier, Yves Hubert ayant accepté de
prendre le relais de Jean-Paul Konrat à la fin de cette
année. Diverses options sont à l’étude pour reprendre
la gestion du site Internet, qu’Alain Brocart assurait
depuis l’origine, mais dont il souhaiterait être
déchargé.

Il m’incombe donc pour cette fois de vous
retracer les principaux faits marquants de la vie de
votre association depuis le début 2007.

Une concertation avec d’autres associations du
domaine « poudrier » (Association Française de
Pyrotechnie, Ingénieurs des Poudres …) a été initiée
pour évaluer l’intérêt de mener des actions en commun
ou de mettre en place des moyens partagés afin de
réduire la charge pesant sur les bénévoles. La gestion
des sites Internet pourrait par exemple être une de
ces actions menées en commun.

Les Cinquièmes Journées Paul Vieille
d’octobre 2006 ont été un grand succès, mais il a
fallu ensuite préparer la réalisation des Actes de
ces Journées, ce qui a demandé de nombreuses
heures de travail pour rédiger les textes, les mettre
en forme et les relire avant publication.
Les Actes sont maintenant disponibles tant sous
forme « papier » que sur CD-Rom et leur diffusion
auprès des participants et des membres de l’AFP
est en cours. Un grand merci aux intervenants, aux
divers relecteurs et surtout à Jean Claude Adenis
qui a organisé et piloté avec une grande efficacité
cette opération.

Les perspectives d’activité pour 2007 et 2008
prévoient toujours la participation de l’A3P à
l’organisation d’un colloque sur les explosions des
cuirassés Iéna et Liberté et sur la longue polémique
qui en a résulté entre marins
et poudriers. A l’horizon 2009
pourraient s’envisager les
6 èmes J o u r n é e s P a u l V i e i l l e
sur un thème qui reste à
définir : il a été proposé de
les consacrer à l’histoire de
la modélisation et de la
simulation dans le domaine
des poudres, des explosifs et
de la pyrotechnie, mais si
vous avez d’autres thèmes en
vue, n’hésitez pas à nous les
suggérer.

L’Assemblée Générale annuelle, dont vous
trouverez dans cette Lettre le compte-rendu, avait
pour cadre cette année le Musée de l’Aviation au
Bourget, ce qui a permis une visite fort intéressante,
sous la houlette de guides aussi compétents que
passionnés. Cette visite a ravivé nombre de
souvenirs chez certains poudriers, en particulier
dans le hall d’exposition des propulseurs des
lanceurs balistiques et spatiaux.
Les éléments exposés lors de cette
Assemblée confirment la vitalité de l’A3P, dont le
nombre d’adhérents continue à progresser, et une
situation financière saine, permettant d’envisager
avec confiance l’avenir. Il convient toutefois de
rappeler que pour l’essentiel, le fonctionnement de
l’Association repose sur le dévouement d’un
nombre restreint de bénévoles et que certains
d’entre eux, après lui avoir consacré de longues

Hubert Zante
Membre du conseil d’administration de l’A3P,
Président du comité scientifique
des 5 e Journées Paul Vieille,
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stockage se fait sur deux niveaux. Le bâtiment ne comporte
pas de contreforts. Il est entouré d’une enceinte avec quatre
échauguettes aux angles. Ce bâtiment sera détruit par une
explosion le 5 mars 1899 (1).

LES MAGASINS A POUDRE EN ZONE LITTORALE
Par Yves Hubert
Avant Vauban et ses ingénieurs militaires, il ne
semble pas que l’on ait établi de structures spécifiques
pour le stockage des poudres. L’épaisseur des tours et
donjons, l’imprécision des moyens de l’attaquant, boulets
et bombes, garantissaient la sécurité. Pourtant, le 29
novembre 1693, les Anglais lançaient une machine infernale
contre la tour Bidouane de St Malo où étaient stockées les
armes et munitions. Le brûlot, dévié par les courants,
s’échouera à 400 mètres des remparts et ne fera, dit-on,
qu’une seule victime féline qui donnera son nom à la «Rue
du Chat qui danse».

Une deuxième poudrière dite de Milhaud est
construite à proximité en 1697. Un peu plus petite, elle
possède huit contreforts latéraux de chaque côté. Cette
disposition l’a fait surnommer la «Chapelle des Forçats»,
du fait de sa disposition et de l’absence de fenêtres. Elle
existe toujours dans l’arsenal.
L’état de l’art vers 1700 : Mont-Dauphin
Vauban fige les règles de construction des magasins
à poudre pour les places du Nord de la France (le pré carré)
et celles des Alpes.

Cependant, la réflexion avait commencé, tout au long
du 17e siècle. En dehors des frontières du Nord et de l’Est,
le besoin était double : approvisionner les escadres
construites depuis Richelieu et garantir le littoral des coups
de main anglais. Les responsabilités étaient partagées
entre les ministères de la Marine et de la Guerre, pas
toujours de façon simple, les attributions ayant changé au fil
des ans. Globalement, les batteries de la rade de Brest et
du goulet dépendaient de la Marine, ainsi que celles de
Lorient et Rochefort. Mais celles de Toulon, sauf la petite
rade, et celles de Cherbourg, sauf la digue, dépendaient de
la Guerre. Les deux armes n’utilisaient pas les mêmes
calibres de canon et n’avaient pas les mêmes circuits
d’approvisionnement en munitions.
Les batteries littorales ont évolué pour répondre aux
évolutions des techniques de l’assaillant puis ont disparu.
Les magasins centraux de la Marine perdurent auprès des
principaux ports.
Les magasins à poudre centraux de la Marine

Le magasin à poudre de type Vauban

Avant Vauban

Le bâtiment est construit en murs épais, appuyé par
des contreforts. Le toit est à l’épreuve de la bombe. L’aération
est assurée par des fenêtres hautes avec volets et par des
barbacanes au travers des piédroits, chicanées de façon à
empêcher l’introduction de brandons.

Richelieu décide de faire construire le port militaire
de Brest en 1631. Bien entendu, il faut de la poudre pour les
navires. Un bâtiment est construit à l’entrée de la Penfeld,
côté Recouvrance alors peu habité. En 1669, Chertemps
de Seuil avait fait établir un moulin à poudre sur le ruisseau
de Kerinou mais le débit insuffisant amènera la création de
la poudrerie de Pont-de-Buis en 1687. Le premier directeur
en sera Berthelot. Au moins trois magasins existaient dans
l’arsenal, capables de stocker 100 tonnes de poudre, au
Bouguen, au Carpon et à la Pépinière.
Un magasin intermédiaire sera créé en 1693, sur
l’Ile d’Arun, à l’entrée de la rivière du Faou, à mi-chemin
entre Pont-de-Buis et Brest.
Toulon : poudrières de Lagoubran et Milhaud
La fin du 17e siècle voit aussi le développement du
port de Toulon. Un magasin pour 150 tonnes de poudre est
construit en dehors de la ville à Lagoubran en 1697. Le

Vue générale de l’implantation des magasins à poudre

L’ensemble est placé au milieu d’une cour entourée
d’un haut mur. L’intérieur est lambrissé en châtaignier ; les
poutres soutenant l’étage et les planchers sont en chêne
chevillé sans clous. Les portes en chêne sont montées sur
des gonds en bronze.
La poudre est manipulée en tonneaux par des
canonniers en sabots de bois.
Vue 3D de la poudrière de Lagoubran au 17e siècle

(1)NDLR. Le bâtiment était rempli de la nouvelle poudre B. Cette
explosion fut un véritable prélude aux accidents du Iéna et du Liberté.
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Brest au 18e siècle
Cependant, le magasin à poudre de Brest ne donne pas
satisfaction. Le Pelletier écrit en 1770 : «[ll] n’est ni bon, n’étant
pas voûté, à l’épreuve de la bombe, ni bien placé, étant trop
près de l’entrée du port et des magasins à vivre où il y a
quantité de bois à brûler et de matières combustibles» (Cf.
Vauban et Brest, par Jean Peter). Il va falloir attendre et utiliser
des expédients, tel le stockage sur deux frégates en rade
entre 1805 et 1813.
Brest : poudrière des iles Trébéron
Le choix de l’Ile des Morts, près de l’Ile Trébéron, au
sud de la rade de Brest, pour implanter trois poudrières est
décidé en 1791. Mais, faute de financement, les plans ne
seront établis par Tarbé de Vauxclairs qu’en 1807. Les travaux
commenceront en 1808 sous la direction de Jean-Nicolas
Trouille pour s’achever en 1814 presque à la fin des guerres
napoléoniennes.
L’idée de placer 750 tonnes de poudre dans un même
lieu est audacieuse, mais elle permet d’assurer la continuité
des approvisionnements. Elle impose de prendre des
mesures de sécurité à la hauteur de l’enjeu. Les bâtiments
seront séparés les uns des autres par des murs. Chaque
magasin mesure 45 mètres de long pour 12 mètres de
large sur deux niveaux et possède douze contreforts de
chaque côté. Le toit est recouvert d’une couche de sable.
Les portes, sur gonds en bronze, sont à deux plis de chêne
croisés doublé de cuivre.
Pour garantir la stabilité de la poudre, un grand soin
est apporté à la maitrise de la ventilation et de l’hygrométrie :
planchers en chêne chevillé sur un lit de cailloux concassés,
vide sanitaire, lambris en châtaignier, barbacanes chicanées
au travers des piedroits, contrevents à lattes inclinables sur
les fenêtres d’aération.
Intérieur de la poudrière de l’Ile des Morts en rade de Brest

Une cour supplémentaire est ajoutée pour le
conditionnement des poudres. Au retour de campagne, les
tonneaux non utilisés sont ouverts, la poudre est séchée et
aérée, les barils sont réparés ou remplacés par une équipe
de canonniers venant de Brest.
....... A suivre

Dessins de Lionel Duigou
Vues 3D de Jean Puelinckx
Photos Marco Frijns, Jean Puelinckx, Yves Hubert

DISCOGRAPHIE PYROTECHNIQUE
Par Roger Rat
Dans la collection «Trésors classiques» de chez
Philips, un vinyl ancien, 331/3 tours, devrait passionner nos
lecteurs par les deux enregistrements d’oeuvres avec
partitions pyrotechniques.
Le premier est de Ludwig van Beethoven : la bataille
de Victoria, op 91 (victoire de Wellington) a été enregistré
avec le concours de canons, obusiers et mousquets français
et anglais d’époque, prêtés par l’académie militaire de West
Point (canon français coulé à Strasbourg en 1761, canon
anglais coulé en 1755 à Woolwich, mousquets français
fabriqués à Charleville).
Le second est de Piotr Ilich Tchaikovsky : ouverture
solennelle 1812, célébrant la défaite de Napoléon et le début
de la retraite de Russie, a été enregistré avec un canon
français utilisé par les armées de Napoléon (le canon «le
constant» n°87 fut coulé à Douai le 20 juin 1775 et servit
plus d’un demi-siècle).
Il faut remarquer que ces oeuvres sont très peu
connues dans notre pays...de par les évènements qu’elles
célèbrent.
Roger Rat
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LES MEMOIRES DE GEORGES MAIRE

des mélanges actifs qui, par échauffement spontané
après épandage, libéraient un nuage hautement
inflammable. Quelques petits essais positifs ayant été
effectués, nous convoquons des experts de la Section
Technique de l’Armée à assister à des essais à plus
grande échelle dans un terrain vague de l’ancien champ
de tir

Commencé dans le numéro 9 de la Lettre de l’A3P et
poursuivi dans les numéros 13, 14, 15 et 22 le récit
des mémoires de Georges Maire continue dans ce
numéro.
L’explosion sous-marine massive

Echec complet... rien n’explose, ni même
s’enflamme, malgré des allumages vigoureux devant nos
invités qui s’en vont dépités.

Si d’aventure vous voulez couler dans son port
la flotte ennemie, il vous suffit de répandre sous les
bateaux, au fond de l’eau ou en suspension profonde,
une quantité généreusement calculée d’un explosif
liquide tel qu’un cocktail de nitroglycérine et
d’ingrédients divers formant une gelée prête à
exploser à votre signal...

Avant d’évacuer les lieux, nous finissons de vider
sur le terrain d’essais les bidons de mélange et alors
que nous regagnons la camionnette, l’explosion
recherchée se produit, spontanément, dans notre dos, et
nous envoie par terre.

Un détonateur immergé télécommandé, une
mine profonde ou l’arrivée d’une bombe à retard fait
alors sauter en l’air tout le bazar, eau et bateaux, les
bateaux plus lourds que l’eau retombent les premiers,
comme ils peuvent, sur le fond du port asséché par
l’explosion - et sont définitivement noyés par le déluge
qui s’ensuit.

Là encore, nous avons estimé l’expérience assez
probante et assez hasardeuse pour ne pas être
renouvelée.
La bombe à Hydrogène
Dans l’esprit de nos Oustachis, les essais précités
n’étaient que des petits divertissements pyrotechniques
illustrant leur parfaite maîtrise des explosifs, mais leur
grand oeuvre serait la bombe H !

Voilà le schéma théorique que je devais faire
vérifier : comme je ne disposais pas d’un port ni de
navires sur la rivière (Ia Juine qui traversait le Centre),
J’engageais mes Oustachis à travailler sur modèles
réduits, compatibles avec notre approvisionnement
en nitroglycérine liquide dont je m’efforçais de limiter
le stock, par sécurité.

Ils l’avaient soi-disant construite et essayée en
Allemagne avec des effets dévastateurs, mais ils ne
disposaient plus d’aucun des documents originaux, ni de
témoins survivants ; il leur fallait donc repartir de zéro...

Une fois le cocktail mis au point et expérimenté
avec succès dans un petit bassin, les inventeurs
voulaient faire un test à plus grande échelle et me
proposèrent d’essayer dans un bras mort de la Juine,
dans un coin désert situé dans la partie désaffectée
de l’ancienne Poudrerie.

Le principe était simple : deux grosses charges
creuses, placées tête bêche, enserrant un explosif riche
en hydrogène et détonant simultanément, devaient
produire dans l’entrefer une température et un
confinement assez élevés pour provoquer la fusion de
l’hydrogène.

J’acceptais le principe, me réjouissant
d’assister au déluge prévu que nous voulions filmer.

Leurs calculs jugés
fantaisistes par les
spécialistes du C.E.A faisaient état de températures de
millions de degrés et d’effets de souffle dépassant ceux
de la bombe atomique de l’époque.

Mais le déluge se produisit prématurément,
sans nous, et retomba à granc fracas sur le toit des
bureaux directoriaux, car les Oustachis s’étaient
trompés de portion de canal, peut-être pas
innocemment, et avaient opéré juste derrière le
bâtiment de l’Administration.

Ils auraient voulu disposer de deutérium et même
de tritium, plus faciles à faire «fondre» que l’hydrogène,
pour corser les explosifs, mais ce luxe dépassait nos
moyens...

Pire encore, pour corser l’expérience, ils avaient
immergé l’explosif sous l’unique petit pont métallique
qui enjambait le canal, passerelle réservée au
Directeur pour rejoindre son domicile.

Par ailleurs, puisqu’il n’y a pas de masse critique
pour la bombe H, je les engageais vivement à commencer
par une petite, toute petite bombe, juste suffisante pour
valider leur contrat. On verrait ensuite pour une grosse !

Sous l’effet de l’explosion, le pont s’était envolé
et était retombé un peu de travers, ce qui chagrina
beaucoup mon patron et me valut une sévère
remontrance, d’autant plus que j’étais,à l’époque,
vaguement chargé de la sécurité de l’établissement.

.....A suivre
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Estimant l’expérience tout à fait probante, nous
n’avons pas répété les essais.

Bulletin de liaison de l’Association des
Amis du Patrimoine Poudrier et Pyrotechnique
Directeur de la publication : René Amiable
Rédacteur en chef :Jean-Claude Adenis
Comité de rédaction : René Amiable, Patrice Bret, Yves
Hubert, Jean-Paul Konrat, Roger Rat, Paul Rigail, Hubert
Zante, Jean-Claude Adenis

Nuages explosifs
Les explosions accidentelles en phase vapeur
étant connues pour leurs effets dévastateurs, il était
tentant de les domestiquer pour en faire une arme de
guerre...

Adresse : A3P, 38 rue Keller, 75011 PARIS
Tel / Fax : 01.43.55.15.48
Site Web : http://association.a3p.free.fr
E-Mail : association.a3p@free.fr
Ce numéro a été tiré à 350 exemplaires

Nos Oustachis prétendaient avoir mis au point
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ASSEMBLEE GENERALE 2007 de l’A3P
LE BOURGET, 27 MARS 2007

rapide, assez complexe pour que des échanges apparaissent
globalement profitables.
Les Journées elles-mêmes sont maintenant passées, on
peut dire qu’elles ont été un succès de participation : il y a eu presque
autant d’auditeurs que pour les quatrièmes sur la Propulsion et, c’est
là la surprise, les contributions financières des sponsors ont été
plus élevées ; la réalisation s’est faite dans les mêmes conditions
qu’en 2004 : gratuité de la participation pour les auditeurs, invitation
des participants à un cocktail en fin des journées, réalisation d’actes
papier offerts aux auditeurs A3P (et aussi production d’un CD Rom),
au total, les dépenses jusqu’à présent, ont été plutôt inférieures
puisqu’il n’y a pas eu de conférenciers étrangers à inviter et très
peu de frais de déplacement ou de mission. Tout cela laisse donc
aujourd’hui espérer que les excédents globaux finaux seront
nettement supérieurs à ceux de 2004. Certes l’opération n’est pas
terminée puisqu’il reste à payer l’édition des actes plus coûteuse à
elle seule que tout le reste ; mais il n’y a pas d’inquiétude à se faire,
le CEA DAM s’est en effet engagé à payer la facture .

COMPTE-RENDU
Par René Amiable
L’A3P a tenu son assemblée générale ordinaire 2007, le 23
mars 2007, dans les locaux du musée de l’air et de l’espace du
Bourget. Les adhérents avaient été convoqués par lettre du président,
datée du 15 février 2007.
Le président René Amiable a salué la trentaine de membres
présents ainsi que la mémoire des camarades disparus au cours de
l’année écoulée.. Puis il a présenté le rapport d’activité 2007 (rapport
moral) tandis que le trésorier Jean-Paul Konrat a présenté son rapport
financier réglementaire puis le projet de budget 2008.
Une discussion sur les perspectives d’activités de l’A3P
dans les années à venir et le pot de l’amitié ont clos l’assemblée
générale.
Rapport moral du Président:
Le président a réuni cinq fois le conseil d’administration
de l’A3P en 2006. Celui-ci a décidé de maintenir le bureau déjà en
place.
Le président a confié au trésorier la mission de présenter
l’évolution des effectifs de l’A3P en 2006 et de préciser le nom
des cinq camarades disparus (voir plus loin le rapport du
trésorier).
Le président a souligné l’importance des 5emes journées
scientifiques Paul Vieille réalisées en octobre 2006 et a renvoyé
les adhérents à la lecture de la lettre N° 22.
Le président a donné connaissance du rapport sur l’état
du site A3P rédigé par Alain Brocart (voir plus loin le rapport du
webmestre de l’A3P). Le nombre cumulé de visiteurs depuis
l’origine s’élève à 3000.

Exercice 2006 :

A la demande du Président, Patrice Bret a exposé l’affaire
de la raffinerie de Marseille (voir lettre N° 22).

L’année 2005, après une année déficitaire (2004) avait permis de
reconstituer les réserves. L’année 2006 avec les cinquièmes
journées Paul Vieille commençait donc sur des bases solides. L’appel
aux nombreux sponsors industriels a été conduit vigoureusement et
comme on l’a vu les réponses ont été positives et les dépenses ont
été raisonnables.

L’A3P a continué, en 2006, à apporter son aide au musée
des poudres de Sevran et à acquérir des objets poudriers anciens
et divers.
Le rapport moral du président a été approuvé à l’unanimité
des membres présents ou représentés.

Par Jean-Paul Konrat

Comme les cinquièmes Journées Paul Vieille ont mobilisé les
énergies vives de l’A3P, il n’y a eu par ailleurs que peu d’achats de
livres ou d’objets anciens pour le Patrimoine, pratiquement pas de
versements aussi en direction des musées que nous soutenons et
en particulier de celui de Sevran. Il y a eu donc peu de dépenses
autres que celles liées aux Journées alors que les recettes des
cotisations ont été en forte croissance puisque c’est la première
année où la cotisation des membres Actifs est passée de 15 à 20
euros . Le résultat de 12341 euros est élevé, rappelons encore toutefois
qu’il reste des dépenses à faire au titre des Cinquièmes Journées.

Cinquièmes Journées Paul Vieille 2006 :

Budget prévisionnel 2007 :

Ce n’était pas sans inquiétude que nous avions abordé
l’organisation des Cinquièmes Journées Paul Vieille (dont le coût est
de l’ordre de cinq fois le montant de nos recettes annuelles normales
et de deux à trois fois celui de toutes nos réserves). Les cinquièmes
Journées Paul Vieille sur la Pyrotechnie moderne touchaient en effet
un sujet apparemment moins prioritaire, peut-être moins mobilisateur
que la propulsion solide traitée lors des quatrièmes journées en
2004 ; la Pyrotechnie met en cause des sommes moins importantes
que la grosse propulsion avec des acteurs industriels, des sponsors
souvent de taille plus modeste, en revanche ils sont relativement
nombreux et conscients que la Pyrotechnie forme un tout en évolution

Les recettes dues aux cotisations ont été prévues stables
pour 2007 et il n’y aura pas d’autres recettes importantes cette
année. Par contre les dépenses seront significativement
augmentées, l’aide au Musée de Sevran sera multipliée par cinq,
pour permettre de mettre à l’abri un matériel venu d’Angoulême et
pour reconstituer des petits outillages volés dont le Musée a un
besoin urgent pour continuer ses activités (dépenses qui ne
pourraient pas être pris en charge par ailleurs).

René Amiable,
Président de l’A3P

RAPPORTFINANCIERDUTRESORIER

Les achats de livres et d’objets anciens pour le patrimoine
négligés ces dernières années reprendront activement. On prévoit
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les versements de quatre Prix de l’A3P (500 euros) : celui de cette
année 2007 et trois autres qui avaient été décernés les années
précédentes et non encore payés. Enfin, les coûts d’expédition
des actes des Cinquièmes Journées Paul Vieille sont évalués à
2000 euros. Il en résultera un résultat annuel négatif de 4000
euros qui consommera une part des excédents de cette année et
permettra un apurement du passé.

place d’une solution indépendante sur le site de l’A3P)
-Compte rendu
-En attendant l’annonce de la publication des actes
Les autres modifications faites sur le site concernent :
- la mise à jour périodique du sommaire des « Lettres du patrimoine
poudrier et pyrotechnique » récentes
- des corrections ou améliorations de forme

Il est prévu de consacrer également ces excédents à
l’organisation de sixièmes Journées Paul Vieille ou d’un colloque
de caractère historique plus ancien et aucunement lié à l’activité
industrielle actuelle. Comme cette manifestation risque de ne
pouvoir être totalement financée par des organismes extérieurs,
nous nous réjouissons de pouvoir disposer de réserves et de
fonds propres importants.

A signaler également l’accroissement du nombre de messages
adressés à l’A3P par le biais du site (quelques messages par mois,
hors période des inscriptions aux Journées Paul Vieille pendant laquelle
les messages sont plus nombreux)

Suivi des cotisations et des effectifs :
Bien sûr, cette année, l’augmentation des recettes des
cotisations a été importante, mais elle résulte uniquement du
passage de la cotisation des membres actifs de 15 euros à 20
euros . Rappelons que cette augmentation correspond à un
rattrapage de l’érosion monétaire depuis la création de notre
association en 1993, nous avions alors fixé la cotisation à 100
Francs, soit 15 euros environ.
Mais il faut signaler que le nombre des cotisations versées
dans l’année plafonne pour la première fois ou plutôt même
régresse légèrement depuis la création de notre Association : 233
en 2006 pour 246 en 2005 (et 232en 2004). C’en est fini de la
rapide croissance des effectifs affichée chaque année depuis
1993. C’est l’occasion de rappeler à chacun qu’il doit se sentir
responsable du recrutement de nos nouveaux membres et du
développement de notre Association.. Certes, grâce aux
cinquièmes Journées Paul Vieille, nous avons recruté 12 nouveaux
membres ; par contre nous avons déploré le décès de cinq
membres actifs : Jacques Dubar, Jean Martrier, Jean-Pierre Durand,
Marius Leclercq et Robert Rayne et une démission ; mais surtout,
nous sommes donc obligés de constater cette année qu’un nombre
croissant de membres anciens ont négligé de verser leurs
cotisations de l’année et en retard, malgré de nombreuses relances.
Aucun membre de l’A3P n’a été suspendu en 2006 ; il n’en sera
pas de même cette année puisque le Conseil est décidé à rayer les
membres qui n’ont pas payé les cotisations des deux dernières années.
Le nombre des cotisations des membres bienfaiteurs est
resté stable : 16 en 2006, comme en 2005. Nous remercions très
chaleureusement les quatre personnes physiques qui ont choisi
de verser une cotisation de membre Bienfaiteur (150 euros ou
même davantage).
Jean-Paul Konrat
Trésorier de l’A3P

Moyens :
Je reprends mon commentaire de 2004 :
« Il serait intéressant que d’autres membres de l’A3P s’impliquent dans
la maintenance du site de l’association :
- Il faut prévoir une solution au cas où je ne serais pas disponible
(panne d’ordinateur par exemple)
- Des compétences complémentaires seraient utiles
- Il est toujours intéressant d’avoir un œil neuf »

RAPPORT DU WEBMESTRE A3P
Par Alain Brocart

J’ajoute les éléments suivants :
- j’ai effectivement eu un problème de disque dur d’ordinateur qui m’a
bloqué pendant 2 semaines, et m’a fait perdre pas mal de données sur
l’A3P, par exemple les statistiques détaillées de fréquentation de 20052006
- il serait possible avec une technique un peu plus sophistiquée de
renouveler la présentation du site, d’avoir des statistiques de
fréquentation plus détaillées ; mais je ne veux pas risquer de mettre
l’A3P en difficulté en utilisant une technique moins répandue que celle
utilisée actuellement, rendant plus difficile mon remplacement éventuel
(inéluctable à terme !).
Alain Brocard,
Webmestre A3P

Fréquentation :
Mesurée par comptage du nombre de chargements de la
page d’accueil en français. Nombre cumulé de visiteurs depuis
l’origine (octobre 2001) : un peu inférieur à 3000. En moyenne, 2
visites par jour, stable depuis quelques années. Pointes au moment
des Journées Paul Vieille
Faits marquants :
Essentiellement l’accompagnement des Journées Paul
Vieille :
-Annonce
-Programme
-Inscription en ligne (avec l’appui de l’AssociationFrançaise de
Pyrotechnie, un problème technique ayant empêché la mise en

Les photos ont été réalisées par André de Saint-Pétersbourg, lors de
la visite du Musée de l’air et de l’espace précédant l’AG de l’A3P
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