Trophée «Les Pléïades» de la FAAQ
Règlements généraux
(version 20120618)
1.	Introduction
1.1	Le trophée «Les Pléïades» fut présenté pour la première fois au congrès de l’Association des groupes d’astronomes amateurs du Québec en 1987. Il fut créé en mémoire de Monsieur Rolland Noël de Tilly [1906–1983] par sa fille Pauline.
1.2	Monsieur Noël de Tilly a toujours eu à cœur l’implication des jeunes en astronomie, et c’est pour lui rendre hommage que la FAAQ remet à chaque année le trophée «Les Pléïades» à un(e) jeune s’étant impliqué(e) en astronomie amateur de façon sérieuse.
1.3	Le trophée est une pièce d'émail sur cuivre représentant la Voie Lactée, les Pléïades et les constellations.
1.4	Pourquoi ce nom: les Pléïades sont parmi les jeunes étoiles de notre ciel, il était donc normal pour Pauline de donner ce nom pour un prix destiné aux jeunes.
2.	Critères d’éligibilité
2.1	Pour qu’un candidat1 puisse recevoir le trophée «Les Pléïades», il doit répondre aux critères suivants :
2.1.1	Avoir moins de 18 ans au 31 mars de l’année courante;
2.1.2	Être membre d’un club affilié à la FAAQ ou en être un membre individuel;
2.1.3	Présenter des réalisations en astronomie et/ou en astronautique.
3.	Critères de sélection
3.1	Les critères guidant la sélection du récipiendaire parmi les candidats sont les suivants :
3.1.1	Implication au niveau d’un ou de plusieurs groupes d’astronomes amateurs2
3.1.2	Participation à des évènements en lien avec l’astronomie;
3.1.3	Réalisation de travaux en astronomie (observations, astrophotographie, fabrication d’un télescope ou autre instrument, etc.);
3.1.4	Réalisation d’activités de vulgarisation en astronomie (conférences, ateliers, articles publiés dans des revues ou sur le Web, etc.);
3.1.5	Originalité des travaux ou activités proposés;
3.1.6	Tout autre élément démontrant l’implication personnelle du candidat en astronomie
4.	Comité Reconnaissance et Récompenses ou Comité R&R
4.1	Le choix du récipiendaire est assumé par le Comité R&R.  Pour une description du mandat de ce comité et les personnes qui en sont membres,  voir http://www.faaq.org/merites/index.htm
5.	Mise en candidature
5.1	Trois mois avant le Congrès, le responsable du Comité R&R envoie une invitation aux clubs (via la liste FAAQ-CA@uquebec.ca) pour les inviter à soumettre chacun une candidature. Le comité peut également accepter des candidatures en regard de membres individuels.
5.2	Les mises en candidature doivent être soumises au nom du candidat par le club ou une personne désignée dans le cas d’un membre individuel (professeur parrain du club de science, responsable de camps, etc.). Le candidat peut être impliqué dans l’élaboration de son dossier (pour fournir de l’information ou une première version du curriculum vitae, par exemple), mais le dossier doit ultimement être endossé et révisé par le club ou la personne désignée soumettant le dossier (nul ne peut soumettre sa propre candidature). La date limite pour soumettre une candidature est quinze jours avant le début du congrès.
5.3	Le dossier de candidature est constitué d’un curriculum vitae axé sur les réalisations en astronomie et du formulaire de mise en candidature se trouvant à la fin de ce document. Le curriculum vitae doit comporter les informations suivantes :
5.3.1	Nom du candidat ou de la candidate
5.3.2	Club d’appartenance et année d’adhésion
5.3.3	Observations astronomiques pertinentes et instruments qu’utilise le candidat
5.3.4	Travaux astronomiques
5.3.5	Activités de vulgarisation
5.3.6	Participation à des évènements reliés à l’astronomie
5.3.7	Projets futurs
5.4	Les CV doivent êtres envoyés par courriel directement à chacun des trois membres du Comité R&R. Leur adresse est à la fin de ce document. La date limite pour soumettre une candidature est quinze jours précédant le début du congrès.
6.	Remise du trophée «Les Pléïades»
6.1	Le lauréat est fortement encouragé à participer au congrès annuel pour recevoir le trophée «Les Pléïades» ainsi qu’un prix en argent (le montant est déterminé par le CA de la FAAQ). Seul le coût d’inscription de base au congrès du candidat est assumé par la FAAQ. Le club et/ou les parents/tuteurs du lauréat demeurent responsables du jeune lorsqu’il se présente pour la remise du prix. Le président du comité contactera le club et/ou les parents/tuteurs du lauréat aussitôt que possible avant le congrès annuel pour s’enquérir de la présence du futur lauréat et en informer les organisateurs
6.2	Le récipiendaire conserve le trophée «Les Pléïades» jusqu’au prochain congrès annuel de la FAAQ.  Il a le devoir d’en prendre soin et de le retourner dans le meilleur état possible au congrès suivant.
6.3	Si aucune candidature n’est reçue, ou si le comité juge que celles soumises ne répondent pas aux critères de sélection, le trophée peut ne pas être remis. La candidature d’un individu n’étant pas retenue comme lauréat peut être améliorée et soumise à nouveau ultérieurement, à condition que les critères d’admissibilité soient toujours respectés.
6.4	La décision du comité est sans appel et est basée que sur les éléments présentés dans le dossier de candidature.
Mise à jour
Cette édition des règlements est une collaboration des membres du comité R&R pour 2012, soit :
Réal Manseau <real.manseau@cgocable.ca>
PaulineNoël de Tilly <paulinenoeldetilly@yahoo.fr>
 Damien Lemay <damien.lemay@globetrotter.net>




1 Le générique masculin est employé uniquement dans le but d’alléger le texte et inclut le féminin.
2 Le mot «groupe» englobe ici les clubs de sciences qui pourraient exister dans les écoles.
TROPHÉE «LES PLÉIADES»
Formulaire de mise en candidature
Nom du candidat :
Adresse :
Ville :
Code postal :
Numéro de téléphone :
Courriel :
Date de naissance :
Nom du (des) club(s) :
Nom de la personne qui fait la mise en candidature (la personne désignée dans le cas d’un membre individuel) :
Adresse :
Ville :
Code postal :
Numéro de téléphone :
Courriel :
Date :
Signature :

