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Association (Loi 1901) pour l'initiation et la pratique de l'astronomie - Agrément Jeunesse et Education Populaire N° 44 630 

 
Assemblée Générale Ordinaire 

Procès Verbal 
 
Le 19 septembre 2003 a eu lieu l'assemblée générale ordinaire de l'association VOYAGER 3 
Astronomie, à la Mairie de Sévérac. 
 
Agenda : 

- Rapport moral 2002-2003 
- Rapport d'activité 2002-2003 
- Présentation du budget 2002-2003 
- Budget prévisionnel 2003-2004 
- Vote de la modification du montant des cotisations 
- Vote de la modification du mode de cotisation 
- Vote d’une correction des statuts quant au renouvellement du Conseil d’Administration 
- Renouvellement du tiers des membres du Conseil d'Administration et du bureau 
- Lancement de l'activité pour la saison 2003-2004, animations, organisation, projets, etc… 

 
 
19 personnes présentes : 
– BERNARD Germaine 
– BRENUGAT Laetitia 
- CHOTARD Stéphane 
– GICQUEL Olivier 
– GUILLOTIN Jean-Pierre 
– HERMANT Jean-Pierre 
– LEMAUFF Elvina 
– MARCHAND Frédéric 
– MENORET Daniel 
– MONTOIR Franck 
– MUNIER Romain 
– ODILE Gérard 
– POIRIER Sébastien 
– RAFFENAUD Michel 
– RENARD Kévin 

– RONTAIN Jean-Paul 
– ROUXEL Agnès 
– SENARD Philippe 
– TILLARD Marie-Anne 
 
9 personnes représentées : 
- BERNARD Anne (BERNARD Germaine) 
– BREMEAULT Béatrice (LEMAUFF Elvina) 
– HENEUSE Franck (SENARD Philippe) 
- JAGOT Vincent (LEMAUFF Elvina) 
- JEAN VICTOR Vincent (MONTOIR Franck) 
– PERROUIN Gilles (POIRIER Sébastien) 
– POUPARD Benjamin (LEMAUFF Elvina) 
– ROUX Félicien (MONTOIR Franck) 
– STEUNOU Eric (ODILE Gérard) 

 
Soit 28 personnes présentes ou représentées sur 41 membres à jour de leur cotisation au 19 
septembre 2003. 
Le quorum (30 % è 14 présents ou représentés) étant atteint, l'assemblée générale a pu se 
dérouler normalement. 
 
 
Président de séance : Stéphane CHOTARD 
Secrétaire de séance : Jean-Paul RONTAIN 

Partenaire officiel 
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Rapport moral 2002-2003 : 
 
Stéphane nous parle de la dynamique du club et des animations de la saison écoulée. Année semée 
de quelques désagréments (mobilisation des membres du club difficile, une fatigue consécutive à de 
nombreuses animations, départs de membres…). 
Petits mots à propos du projet de l’OBA et des dates éventuelles de finition des travaux (2004-
2005 ?). 
Projet de la lunette à protubérance (coronographe) et de la remise à niveau de la monture et de 
l’entraînement du 314 qui commence sérieusement à vieillir. 
 
 
Rapport d'activité 2002-2003 : 
Jean-Paul présente les diverses activités et animations ayant eut lieu cette saison. 
 
Tout au long de l'année : 
- Les conférences mensuelles ont attiré quelques personnes, dont certaines ont adhéré à 
l'association. 
- Les animations dans les écoles, CE, etc.… sont toujours appréciées. 
 
Ponctuellement : 
- Septembre : 
Forum des associations de Redon (35) 
- Octobre : 
Fête de la Science (Thème de la lumière) 
- Novembre : 
Mission d’observation au Pic de Château-Renard à l’Observatoire de Saint-Véran. 
Rencontre Interclub de Bretagne à Pleumeur-Bodou 
- Mars : 
Animation sur les cadrans solaires pour les enfants du personnel d’Airbus à Saint-Nazaire 
- Avril : 
5ème rencontres Européennes de l’Astronomie amateurs et des Sociétés d’Astronomie « Journées de 
Nantes » 
Animation sur les cadrans solaires pour les enfants du centre aéré de Saint-Gildas (44) 
- Juin : 
Participation de quelques membres aux Rencontres Astronomiques du Pilat près de St Etienne (42) 
Conférence mensuelle sur Mars 
Session de bricolage et de rangement du local du club à l’occasion des ‘’Astrobrigolos’ 
- Août : 
Nuit des étoiles à Châteaubriant en partenariat avec CastelAstro 
Nuits des étoiles du 7 au 9 
Conférence et observations à Malville (44) avec l’Office de Tourisme du canton de Savenay 
Septembre : 
Forum des Associations de Saint-Gildas (44) 
Assemblée générale ordinaire de l’association 
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Présentation du budget 2002-2003 : 
Présenté par Daniel. 

BILAN EXERCICE 2001/2002 
 
RECETTES € 

- Cotisations 922 24 % 
- Subvention municipale / FDLS 680 18 % 
- Documentation technique 89,86 2 % 
- Sorties, déplacements, participations 290 8 % 
- Habillement, tee-shirt, casquette 0 0 % 
- Alimentation, réceptions 0 0 % 
- Animations, conférences 554 14 % 
- Fonds de caisse (150) (4 %) 
- Revente de matériel 85 2 % 
- Remboursement de port / transport 0 0 % 
- Buvette 13ème Nuit des étoiles 477,58 13 % 
- Tombola 405,10 11 % 
- Planétarium 152,50 4 % 
- Dons 15 - % 

 __________ 
 TOTAL RECETTES 3 821,04 100%  
 
DEPENSES € 

- Papeterie, encres 195,91 7% 
- Publications, affichage 248,54 9 % 
- Sorties, déplacements 644,79 22 % 
- Alimentation, boissons, café, etc… 352,45 12 % 
- Matériel d’observation, CAVA, SAF 674,75 23 % 
- Transports 0 0 % 
- Documentation, livres, logiciels 173,83 6 % 
- Timbres, affranchissements, téléphone 168,07 6 % 
- Assurances 265,10 9 % 
- Fonds de caisse (150) (5 %) 
- Habillement, tee-shirt, casquette 0 0 % 
- SACEM 49,69 1 % 

 __________ 
 TOTAL DEPENSES 2 923,13 100% 
 
RESULTAT DE L’EXERCICE 2002/2003 : 
 3821,04 - 2923,13 = 897,91 
 
Crédit en début d’exercice 2002/2003 + 1976,75 
Intérêts Livret Année 2002 + 21,68 
Résultat Exercice 2002/2003 + 897,91 
 _____________ 
Crédit en fin d’exercice 2002/2003 : + 2 896,34 €   (18 998,74 FF) 
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Budget prévisionnel 2002-2003 : 
Présenté par Daniel. 
 

BUDGET PREVISIONNEL EXERCICE 2002/2003 
 
RECETTES € 

- 45 cotisations à 25 € (moyenne) 1125 
- Subvention municipale 390 
- Subvention Jeunesse et Sports 0 
- Subvention FDLS ? 
- 6 animations à 120 euros 720 
- Ballade céleste 100 
- 14 ème Nuit des Etoiles 1000 

 _______ 
 3 335 
 
DEPENSES € 

- Papeterie 150 
- Publications, affichage 200 
- Alimentation, boissons 355 
- Matériel d’observation 1000 
- Transport 100 
- Documentations diverses 250 
- Timbre, affranchissements 200 
- Assurances 280 
- 14ème Nuit des Etoiles 800 

 _______ 
 3335 
 
 
Modification du montant des cotisations :  
 
Une modeste augmentation des cotisations afin de permettre la mise en place de la carte de 
membre, valable une année, donnant droit à des réductions sur simple présentation auprès de nos 
partenaires a été proposée. Cette augmentation servira aussi à augmenter la communication interne 
du club. 
 
Anciens tarifs : 
15 € pour les moins de 15 ans. 
23 € pour les plus de 15 ans. 
5 € en sus pour les nouveaux membres, dus à la fourniture d’un classeur d’initiation à l’astronomie. 
 
Nouveaux tarifs adoptés à l’unanimité : 
Inchangé pour les moins de 15 ans. 
25 € pour les plus de 15 ans 
Le coût du classeur d’initiation ne bougeant pas. 
 
 
Modification de la date d’échéance des cotisations : 
 
Votée à l’unanimité 
Valable du 1er septembre au 31 août, payable lors de l’assemblée générale ordinaire et avant le 30 
novembre. 
Pour cette année de mise en place les cotisations devront être versées au plus tard le 30 novembre 
et sont calculées individuellement au prorata des jours restants jusqu’au 31 août 2004. 
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Modification des status : 
 
Modification de l’article 9 stipulant l’élection du nombre de membres du CA. 
Anciennement élus pour 2 ans, ils verront leurs mandats aller jusqu’à 3 ans. 
Voté à l’unanimité 
 
 
Renouvellement du tiers des membres du Conseil d'Administration : 
 
Ancien Conseil d'administration : 

- CHOTARD Stéphane (président) 
- RENARD Kévin (secrétaire) 
- MENORET Daniel (trésorier) 
- BALLU David 
- ODILE Gérard 
- POIRIER Sébastien 
- RONTAIN Jean-Paul 
- ROUX Félicien 
- SENARD Philippe 

 

Membres sortants : 
- BALLU David 
- CHOTARD Stéphane 
- ROUX Félicien 

 
Candidats : 

- BRENUGAT Laetitia 
- CHOTARD Stéphane 
- GICQUEL Olivier 
- LE MAUFF Elvina 
- RAFFENAUD Michel 

Ont été élus par les 28 votants présents : 
- LE MAUFF Elvina (24 voix) 
- RAFFENAUD Michel (22 voix) 
- GICQUEL Olivier (14 voix) 

 
 
Renouvellement du bureau : 
 
Les membres présents ou représentés (9 sur 9) du conseil d'administration se sont réunis pour élire 
les membres du bureau. 
Ont été élus : 
- POIRIER Sébastien avec 9 voix pour le poste de président 
- MENORET Daniel avec 8 voix pour le poste de trésorier (secondé par LE MAUFF Elvina) 
- RONTAIN Jean-Paul avec 9 voix pour le poste de secrétaire 
 
Nouveau Conseil d'Administration : 

- POIRIER Sébastien (président) 
- MENORET Daniel (trésorier) 
- RONTAIN Jean-Paul (secrétaire) 
- GICQUEL Olivier 
- LEMAUFF Elvina 
- ODILE Gérard 
- RAFFENAUD Michel 
- RENARD Kévin 
- SENARD Philippe 
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Lancement de l'activité pour la saison 2003-2004, animations, organisation, projets, etc... 
Présenté par Jean-Paul. 
 
Les thèmes et animateurs des conférences mensuelles ont été choisis durant l’été : 
 
05/09/2003 :'Les secrets du calendrier' par Franck Montoir 
17/10/2003 :'Le Soleil dans tous ses états', dans le cadre de la Fête de la Science 
07/11/2003 :'La taille des miroirs' par Michel Raffenaud 
05/12/2003 :'La pollution lumineuse' par Stéphane Chotard 
09/01/2004 :'La radioastronomie' par Kévin Renard et Frédéric Marchand 
06/02/2004 :'Les navettes spatiales' par Philippe Senard 
05/03/2004 :'Séléno-culture ou comment jardiner avec la Lune' par Franck Montoir 
02/04/2004 :'Les galaxies spirales' par Sébastien Poirier 
07/05/2004 :'La planète Vénus' par Benjamin Poupard 
04/06/2004 :'Formation et évolution du couple Terre / Lune' par Elvina Le Mauff et Laëtitia Brénugat
 
Sébastien Poirier annonce que d’ici à la fin de sa thèse (courant janvier), il viendra une fois par mois 
et propose qu’à cette occasion il assure un exposé sur un thème lié à l’astrophysique, cosmologie, 
etc. 
En attendant qu’il puisse pleinement remplir ses fonctions de président, Stéphane Chotard assure 
l’intérim pour l’aider dans les taches de la fonction. 
Le numéro de téléphone pour entrer en contact avec l’association reste inchangé (numéro de 
portable de Stéphane), Stéphane acceptant de jouer le rôle de contact vis-à-vis de l’extérieur. 
L’email info@voyager3.com est maintenant redirigé chez Sébastien. 
 
Laetitia BRENUGAT s’étant proposée pour s’occuper de la médiathèque, elle remplace Félicien ROUX 
qui s’en occupait à ce jour. 
 
 
 Jean-Paul RONTAIN 
 Secrétaire de scéance 

  


