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ADOUB
Association pour le Développement de l’Observatoire de l’Université de Bordeaux

L’association



• Association (« loi 1901 ») fondée en 1977 à
l’Observatoire Astronomique de Bordeaux

• Association ouverte à l’ensemble des personnels OASU 

• BUT = Animation extra-professionnelle au sein de l’OASU
– Organiser et soutenir (logistique et/ou finance) des 

activités culturelles, sociales et sportives…,
– Encourager les initiatives et créer du lien,
– Relayer des informations.

• Grande « pause » associative en 2020-2021
   → Relance des activités dès cet automne

Qu’est-ce que l’ADOUB ?
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Le conseil
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• 47 adhérent.e.s en 2020-2021(de septembre à 
septembre)

• Répartition par composante de l’OASU

• L’ADOUB face au défi de l’élargissement de l’OASU...
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Le défi des grands espaces ?

POREA

+

Source : site web de l’OASU

Talence Pau Pessac

PessacChizé

Villenave / Cestas Pessac

● Créer des liens entre les 
différentes initiatives locales

● Proposer quelques actions 
« fédératives »



• Activités récurrentes
– Gym / renforcement
– Yoga
– Tennis de table
– Fléchettes
– Foot en salle / extérieur*
– Running
– Jeux de société / jeux d’extérieur
– Randonnée*

Prévision d’activités  2021 – 2022

* Activité pouvant accueillir plus facilement 
 des personnels hors B18/B18N



• Évènements ponctuels

– Festivités de Noël

– Repas des régions*  (printemps 2022)

– Sortie* multi-activités (découverte, culture, 
gastronomie…) sur une demi-journée ou plus
Exemple :    Week-end orpaillage (2018)

– Tournoi(s) sportif(s)* ?
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• Une idée d’activité ?

Récurrente ou ponctuelle…

Comment nous en faire part ?
● Discuter avec un membre du conseil de l’ADOUB
● Envoyer un courriel au conseil
● Envoyer un message via le site internet
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• Pour retrouver toutes les informations importantes !
– Contact pour les activités, conseil, adhérents
– Comment adhérer
– ...

Site internet

https://adoub.oasu.cnrs.fr/



Conseil                   conseil-adoub@diff.oasu.u-bordeaux.fr
Adhérent.e.s                         adoub@diff.oasu.u-bordeaux.fr

https://adoub.oasu.cnrs.fr/


