
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  22  septembre  2006  a  eu  lieu  l'assemblée  générale  ordinaire  de  l'association  VOYAGER  3 
Astronomie, à la Mairie de Sévérac.

Agenda :
- Rapport moral 2005-2006
- Rapport d'activité 2005-2006
- Présentation du budget 2005-2006
- Budget prévisionnel 2006-2007
- Renouvellement du tiers des membres du Conseil d'Administration et du bureau
- Lancement de l'activité pour la saison 2006-2007

21 personnes présentes :
– CHOTARD Stéphane
– COUERON Yves
– COUTURIER François
– DESAINTE-MAREVILLE Loïc
– DHIOS Mickaël
– GARDON Sandrine
– GIVELET Claude
– JAUDOU Renée
– JAUDOU René
– KERVICHE Ronan
– LE MAUFF Elvina
– MARCHAND Frédéric
– MENORET Daniel
– MOULIN Pierre

– POIRIER Sébastien
– RAFFENAUD Michel
– RENARD Kévin
– ROUX Félicien
– SENARD Philippe
– TILLARD Clémence
– TILLARD Marie-Anne

6 personnes représentées :
– BERNARD Germaine (POIRIER Sébastien)
– COUEGNAT Quentin (RAFFENAUD Michel)
– GICQUEL Olivier (POIRIER Sébastien)
– GIROLLET Heidi (POIRIER Sébastien)
– KERVICHE Philippe (KERVICHE Ronan)
– ODILE Gérard (POIRIER Sébastien)

Soit  27 personnes présentes ou représentées  sur 45 membres à jour  de leur  cotisation au 22 
septembre 2006.
Le quorum (30%  14 présents ou représentés) étant atteint, l'assemblée générale a pu se dérouler 
normalement.

Président de séance : Sébastien POIRIER
Secrétaire de séance : Stéphane CHOTARD
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Rapport moral 2005-2006
Présenté par Sébastien

Ce fut une très bonne saison au niveau des activités et du dynamisme de notre association.

Comme le montreront le bilan des activités et le bilan financier, le nombre d'animations nous a 
permis d'investir dans du matériel qui facilite d'une part nos activités internes et d'autre part nos 
activités externes.

Le nombre d'interventions souligne l'intérêt porté à notre activité. Bon nombre d'interventions sont 
reconduites d'année en année, ce qui montre aussi la pertinence de nos présentations. La presse et 
les médias ont bien relayé nos activités tout au long de l'année et en particulier pendant la période 
estivale.

En interne, nous avons vu notre effectif croître de plus de 10% cette année.
L'évolution des effectifs nous a amené à proposer la mise en place d'un tarif famille.
Une lettre  interne,  « La lettre  de Stellarion »,  a  été  mise en place,  reprenant les  résumés des 
réunions et différents sujets abordés sur le site web. Le site web s'est aussi enrichi des résumés 
d'astrophysique. La mise en place de ces différentes rubriques a demandé un travail réel et constant 
tout au long de l'année à certains d'entre nous. Il est naturel de les remercier ici.

L'année 2006 fut aussi riche en animations pour les scolaires et les centres aérés. Les sollicitations 
de cet été ont pris beaucoup de temps. A ce niveau il est important de rappeler que ce sont les 
animations qui permettent à notre association de financer ses différentes activités. Il est certain que 
chacun  fait  suivant  ses  disponibilités  et  possibilités  mais  il  est  important  de  se  répartir  les 
sollicitations  pour  que  chacun  puisse  pleinement  profiter  de  ce  qu'est  une  association.  Au 
championnat 2006 des animations, nous pouvons remercier Michel !

La  saison  2006-2007  s'annonce  riche  en  événements  pour  l'association.  L'ouverture  de 
l'observatoire, actuellement annoncée pour l'été prochain sera une étape importante pour la vie de 
VOYAGER  3  Astronomie.  Les  animations  et  les  activités  auxquelles  nous  avons  pris  part  nous 
permettent, tout comme les années passées, d'aborder cette nouvelle année avec sérénité. Bien sûr, 
la mise en place de l'observatoire, l'aménagement du télescope et le déménagement des locaux 
vont solliciter un grand nombre de forces. Mais l'investissement de tous permettra de réaliser ce 
challenge dans la convivialité et le plus souplement possible.

Je souhaite donc une bonne saison 2006-2007 à notre association ainsi qu'à nous tous.

Rapport d'activité 2005-2006
Présenté par Stéphane

Stéphane présente les diverses activités et animations ayant eut lieu cette saison.

Tout au long de l'année :
- Conférences mensuelles, ayant attiré plusieurs personnes
- Séances d’initiation (un peu trop techniques...)
- Astrophysique : Les mesures en astrophysique
- Paysages astronomiques (sélection d'images du jour de la NASA, commentées)

Et plus en détail :
- Eclipse de Soleil le 3 octobre
- Fête De La Science au Muséum d'Histoire Naturelle de Nantes
- Forum des associations environnementales à Rennes, Rencontres autour du Grand Chêne 

à Redon
- 7 animations dont 3 pour le SIVU d'Avessac et 2 pour le Centre de Vacances de La Poste 

de Sévérac
- Participation à de nombreuses rencontres : RAP, RIC44, RIC BZH
- 2 astrobrigolos
- 1 stage d'initiation
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- 1 soirée d'observation + repas
- Nuit des étoiles et Nuit du ciel castelbriantais en août

Autres :
- Lettre de Stellarion
- Dossiers astrophysique

Modification des cotisations

Devant l'évolution des adhésions à l'association, le Conseil d'Administration propose à l'Assemblée 
Générale la création d'un tarif famille se composant comme suit :

• Le premier adhérent paie une cotisation pleine (si  au moins un adulte adhère,  il  est 
considéré comme premier adhérent)

• Ensuite :
• 15 € par adulte supplémentaire
• 10 € par enfant de moins de 15 ans (inclus)

Le  tarif  famille  est  adopté  à  l'unanimité  et  entre  en  vigueur  immédiatement  (valable  pour  le 
renouvellement des adhésions pour la saison 2006-2007).

Présentation du budget 2005-2006
Par Elvina

BILAN EXERCICE 2005/2006

RECETTES DEPENSES

€ % € %

Cotisations 1000,00 40,8 Papeterie, informatique 424,04 20

Subventions (municipales/FDLS/JS) 100,00 4,2 Fête de la Science 14,95 0,8

Documentation technique 50,00 2 Alimentation 481,31 22,8

Remboursement repas (RIC+BBQ) 299,00 12,3 Matériel d’observation 852,70 40,4

Animations 470,00 19,3 Documentation, livres, 
conférences, adhésions

85,90 4

Buvette 16ème NDE 319,00 13 Timbres 29,59 1,5

Casquettes, Tee-Shirts 15,50 0,6 Assurances 177,23 8

Planétarium 151,50 6 Sacem, SPRE 53,03 2,5

Uranie 16ème NDE 0 0

Dons 20,00 0,8

Total 2448,70 € Total 2118,75 €

RESULTAT DE L’EXERCICE 2005/2006     :  

2448,70 + 2118,75 = +329,95 €

Crédit en début d’exercice 2005/2006 3848,92
Intérêts Livret Année 2005 + 34,47
Résultat Exercice 2005/2006 + 329,95

_____________
Crédit en fin d’exercice 2005/2006 : +4213,34 €

Dont Livret A : 2880,58 €
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Budget prévisionnel 2006-2007 :
Présenté par Elvina.

BUDGET PREVISIONNEL 2006/2007

RECETTES DEPENSES

45 Cotisations à 20€ (moyenne) 900,00 € Papeterie 400,00 €

Subvention municipale 400,00 € Alimentation 200,00 €

Subvention Jeunesse et Sports 300,00 € Matériel d’observation 800,00 €

Subvention FDLS 100,00 € Documentations 100,00 €

6 animations à 110€ 660,00 € Timbres affranchissement 100,00 €

17ème NDE 500,00 € Assurances 200,00 €

17ème NDE 400,00 €

Enveloppe OBA 660,00 €

Total 2860,00 € Total 2860,00 €

Renouvellement du tiers des membres du Conseil d'Administration :

Ancien Conseil d'administration :
- POIRIER Sébastien (président)
- CHOTARD Stéphane (secrétaire)
- LE MAUFF Elvina (trésorier)
- DESAINTE-MAREVILLE Loïc
- GICQUEL Olivier
- MOULIN Pierre
- RAFFENAUD Michel
- RENARD Kévin
- SENARD Philippe

Membres sortants :
- GICQUEL Olivier
- LE MAUFF Elvina
- RAFFENAUD Michel

Candidats :
- COUTURIER François
- GARDON Sandrine
- JAUDOU René
- LE MAUFF Elvina
- RAFFENAUD Michel
- ROUX Félicien

Ont été élus par les 27 votants présents ou représentés :
- LE MAUFF Elvina
- RAFFENAUD Michel
- ROUX Félicien

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 pour le poste de président
- RAFFENAUD Michel pour le poste de trésorier
- CHOTARD Stéphane pour le poste de secrétaire

Nouveau Conseil d'Administration :
- POIRIER Sébastien (président)
- RAFFENAUD Michel (trésorier)
- CHOTARD Stéphane (secrétaire)
- DESAINTE-MAREVILLE Loïc
- LE MAUFF Elvina

- MOULIN Pierre
- RENARD Kévin
- ROUX Félicien
- SENARD Philippe
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Lancement de l'activité pour la saison 2006-2007

Les thèmes et animateurs des conférences mensuelles (conférences ouvertes au grand public et 
annoncées dans la presse) ont été choisis en juin dernier :
06 octobre : Que savons nous de notre voisine La Lune ? Elvina et Kévin
03 novembre : 24h chrono! L'histoire de l'Univers Ronan
01 décembre : Les secrets des galaxies Sébastien
05 janvier : Les facettes de la radioastronomie Kévin
02 février : Les mystères des météorites Gérard
02 mars : A la conquête de la planète Mars! Mikaël
06 avril : A la découverte des pionniers de l'astronomie Stéphane & Sébastien
04 mai : Les milles et une vies des étoiles Philippe
01 juin : Aux confins du Système Solaire Sébastien

Les thèmes des réunions du club ont également été définis :

Instruments et observations (Introduction aux moyens d'observation)
08 septembre: Introduction au vocabulaire de l'observation Sandrine et Stéphane
13 octobre : Notre planète la Terre - Géographie et astronomie Sébastien
10 novembre : Instruments à lentilles - les jumelles et les lunettes Michel
08 décembre : Utilisation de différents types de monture Sébastien
12 janvier : Instruments à miroirs, les télescopes Michel
09 février : Jeux d'ombres : Les éclipses naturelles et artificielles Elvina et Michel
09 mars : Des accessoires pas si accessoires que ça ! Philippe
13 avril : La photographie en astronomie Stéphane
11 mai : Observation visuelle des phénomènes atmosphériques Sandrine et Stéphane
08 juin : Webcam en astronomie - Application à la planète Jupiter Frédéric

Astrophysique (Présentation des objets du ciel… avec des mots simples et avec les mains)
20 octobre : Les couleurs de la voûte céleste Sébastien
17 novembre : Formation des étoiles et des planètes Sébastien
29 décembre : L'évolution des étoiles Sébastien
19 janvier : La mort des étoiles Sébastien
16 février : La chimie des étoiles Sébastien
16 mars : Les amas d'étoiles Sébastien
20 avril : Les galaxies Sébastien
25 mai : La matière noire dans l'Univers Sébastien
22 juin : L'Univers évolue... Sébastien

Découverte du ciel ( Introduction au repérage dans le ciel et présentation des objets observés )
29 septembre: Constellations d'automne Philippe
27 octobre : Ces planètes lointaines, Uranus, Neptune et Pluton Sébastien
24 novembre : Phases et caractéristiques de la Lune Elvina
22 décembre : Constellations d'hiver Yves
26 janvier : Nébuleuses, amas et galaxies Philippe
23 février : La planète aux anneaux, Saturne Mikaël
30 mars : Constellations de printemps Sandrine
27 avril : Formation et apparence des halos solaires Jean-Pierre
18 mai : Au plus près du Soleil - Les planètes Mercure et Vénus Clément et Yves
29 juin : Constellation d'été Philippe

Vie du club (Séance ludique : discussions, préparation de panneaux d’expositions…)
15 décembre, 23 mars, 15 juin
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Questions, propositions et autres idées :

La lettre de Stellarion dans sa formule mensuelle est fastidieuse et prend beaucoup de temps aux 
personnes qui s'en occupent. De plus, elle ne fait finalement que reprendre ce qui est présenté sur 
le site Internet de l'association. Il est donc décidé de la rendre trimestrielle et de lui donner un 
contenu différent, du type dossiers ou articles à définir au fur et à mesure...

Fête de la Science :
Le club participe au Square des Sciences organisé par le Muséum d'Histoire Naturelle de Nantes. Le 
stand sera monté par Paul et Michel. Les participants aux trois jours ont été trouvés.
Pour les années suivantes, il est décidé à l'unanimité moins 3 abstentions de ne plus participer à 
cause de notre difficulté à aller aux réunions de préparation et à trouver du monde pour s'en 
occuper dans la semaine. Etant bénévoles et ayant pour la plupart des emplois ou études à suivre 
dans la semaine, nous ne pouvons assurer ce genre de prestation.

Fête du livre à Sévérac :
Michel et Kévin interviendront à la bibliothèque le mercredi matin, Sandrine, Sébastien et Stéphane 
assureront la permanence le samedi matin.

Propositions de sortie annuelle du club :
Planétarium de Rennes, organiser des soirées-repas, autres ?

Stéphane CHOTARD, secrétaire de séance
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