
 
 

Équipe de direction et d’animation 
 

Dominique Collin (président) 
• Dirige la Commission 
• Préside les réunions semestrielles 
• En charge des relations avec la SAF et les associations étrangères 
• Responsable du projet numérique (Zoom, nouveau site web, réseaux sociaux, etc.)  
• Responsable des Éphémérides  
• Responsable éditorial de Cadran-Info (Accueille les projets d’articles, et prépare tous les 6 mois 

un nouveau numéro de Cadran-Info: maquette et mise en forme des articles en LaTeX+les 
sommaires+Index) 

• Point central de réception des informations, des questions et des revues gnomoniques. 
 

Brigitte Alix (secrétaire) 
• Tient à jour le fichier membres CCS (relance des membres en fin de cotisation, accueil des 

nouveaux membres, etc.) 
• Responsable des demandes de remboursement des frais des membres (après accord 

préalable et en liaison avec la SAF) 
• Assure la liaison avec le secrétariat de la SAF. 

 
Philippe Sauvageot (communication CCS) 

• Centralisation des projets d'articles pour Cadran Info, informations sites web, liste sites, 
liste logicielle, etc.… 

• En charge des Info-mails 
• Contact pour les articles L'Astronomie (conseils, mise en forme) 
• Responsable du "Guide des cadrans solaires" 

 
Francis Tamarit (bibliothèque numérique de la CCS) 

• Gestion de la bibliothèque numérique 
 

Denis Savoie (conseiller scientifique) 
• Est sollicité sur les questions scientifiques (et techniques) 

 
Serge Gregori (responsable des inventaires de cadrans solaires) 

• Accueille les propositions des membres ayant repéré et si possible photographié des cadrans 
solaires en France ou à l’étranger 

• Mise à jour en temps réel (avec Didier Baret et François Sellier pour l'étranger) et 
préparation de la diffusion annuelle des inventaires et statistiques de cadrans solaires 

 
Michel Lambalieu (responsable conseil et sauvegarde) 

• Accueille les propositions, projets ou questions, internes ou externes à la Commission, en 
matière de sauvegarde du patrimoine des cadrans solaires 



• Donne de premiers conseils ou orientations, si nécessaire en mobilisant des membres de la 
Commission proches du lieu concerné 

 
Eric Mercier (responsable des inventaires d’astrolabes) 

• Accueille les propositions des membres ayant repéré et si possible photographié des 
astrolabes (dans des musées notamment) 

• Mise à jour en temps réel (avec Didier Baret et François Sellier pour l'étranger) et 
préparation de la diffusion annuelle de l’inventaire et des statistiques d’astrolabes 

 
Bernard Baudoux (responsable des inventaires de nocturlabes) 

• Accueille les propositions des membres ayant repéré et si possible photographié des 
nocturlabes (dans des musées notamment) 

• Mise à jour en temps réel et préparation de la diffusion annuelle de l’inventaire et des 
statistiques de nocturlabes 

 
Olivier Escuder (responsable devises cadrans solaires) 

• Centralise et étudie les devises associées aux cadrans solaires 
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