
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  21  septembre  2007  a  eu  lieu  l'assemblée  générale  ordinaire  de  l'association  VOYAGER  3 
Astronomie, à la salle des fêtes de Sévérac.

Agenda :
- Rapport moral 2006-2007
- Rapport d'activité 2006-2007
- Présentation du budget 2006-2007
- Budget prévisionnel 2007-2008
- Renouvellement du tiers des membres du Conseil d'Administration et du bureau
- Lancement de l'activité pour la saison 2007-2008

25 personnes présentes :
– CHOTARD Stéphane
– COUDRAIS Eric
– COUERON Yves
– DESAINTE-MAREVILLE Loïc
– DHIOS Mickaël
– FLEURY Stéphane
– GARDON Sandrine
– GICQUEL Enora
– GICQUEL Olivier
– GUILLOTIN Jean-Pierre
– JAUDOU René
– KERVICHE Philippe
– LEROY Michelle
– MARCHAND Frédéric
– MENORET Daniel
– MONTOIR Franck
– POIRIER Sébastien
– POLATER Cem
– POLATER Necdet
– RAFFENAUD Michel

– RENARD Kévin
– ROULAND Stéphanie
– ROUXEL Agnès
– SENARD Philippe
– TILLARD Marie-Anne

12 personnes représentées :
– ODILE Gérard (POIRIER Sébastien)
– ROULAND Louann (ROULAND Stéphanie)
– ROULAND Nathanaël (ROULAND Stéphanie)
– MOULIN Pierre (RAFFENAUD Michel)
– JAUDOU Renée (JAUDOU René)
– TILLARD Clémence (TILLARD Marie-Anne)
– KERVICHE Ronan (KERVICHE Philippe)
– LOMBARDI Clément (POIRIER Sébastien)
– GIROLLET Heïdi (POIRIER Sébastien)
– LE MAUFF Elvina (RAFFENAUD Michel)
– COUTURIER François (RAFFENAUD Michel)
– JAY Kévin (POIRIER Sébastien)

Soit  37 personnes  présentes  ou représentées  sur  52 membres à jour  de leur  cotisation  au 21 
septembre 2007.
Le quorum (30%  16 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 2006-2007
Présenté par Sébastien

Comment ne pas commencer le bilan de l'année 2006-2007 sans parler de la mise en place du futur 
observatoire ? Il y a un peu plus de 5 ans, la municipalité de Sévérac a amorcé son projet de salle 
multifonction  auquel  est  associé  l'observatoire.  Avec  le  début  des  travaux  en  mars  dernier, 
l'observatoire  devrait  voir  ses  premières  lumières  au  début  de  l'année  2008.  Le  matériel 
astronomique,  conçu  et  réalisé  par  nos  soins  et  actuellement  en  cours  de  réalisation,  rendra 
fonctionnel cet équipement unique dans le département.
Ce projet, bien qu'occupant une place importante, n'est naturellement pas l'unique activité de notre 
association.  Il  est  essentiel  de  conserver  et  d'entretenir  ce  qui  fait  notre  dynamisme  et  notre 
spécificité : l'initiation et la pratique de l'astronomie dans un cadre convivial.
Et c'est le cas. Cette année, comme ces dernières années, notre association a vu son effectif croître 
d'environ 10%. Comme le présente notre rapport d'activité, nous avons participé et mis en place de 
nombreuses animations, observations et conférences au cours de l'année. Pour la première fois, 
nous  avons  un  nombre  important  de  membres  ayant  moins  de  10/12  ans,  ce  qui  illustre 
l'accessibilité de notre activité aux plus jeunes.
En  fonction  de  nos  envies  et  disponibilités,  nous  nous  investissons  au  sein  des  activités  de 
l'association. Faute de temps, la lettre de Stellarion, lettre mensuelle présentant nos activités, qui 
avait été instaurée l'année passée n'a pas pu être poursuivie. La mise en place de l'observatoire, les 
animations, les réunions diverses, occupent aussi un certain nombre d'entre nous. Il est important 
de répartir au mieux les nombreuses sollicitations en dehors des réunions du vendredi soir afin que 
chacun d'entre nous ne soit pas assommé pas ces activités qui ont leurs importances pour la vie de 
l'association. Il est à souligner notre très bonne mobilisation pour participer à la nuit des étoiles qui 
reste un événement majeur pour Voyager 3.
Naturellement,  jeunes  et  moins  jeunes  attendent  avec  impatience  les  moments  d'observations. 
Cette saison, la météo a été capricieuse aussi bien en période estivale que sur le reste de l'année. Le 
programme d'initiation à l'observation en lien avec les événements astronomiques mis en place par 
Sandrine et Elvina a été trop souvent éclipsé par les nuages. La saison 2007-2008 ne pourra que 
nous offrir plus d'étoiles et d'observations.
L'observatoire sera un merveilleux outil à ce niveau. Toutefois, il est parfois prudent, mais de façon 
raisonnable, de se méfier du merveilleux. Ainsi, nous nous devons de rester vigilant afin que cette 
outil soit à la portée de tous et ne reste pas à la seule utilisation d'une minorité d'entre nous. Depuis 
13 ans, la convivialité, la bonne humeur et le partage sont ce qui fait notre force. C'est à chacun 
d'entre nous de préserver cela avant, pendant et après l'ouverture de l'observatoire. Il ne fait aucun 
doute que ces qualités resteront la marque de Voyager 3 Astronomie pour les saisons à venir.
Merci pour cette saison passée. Je souhaite une bonne saison 2007-2008 à notre association ainsi 
qu'à nous tous.

Rapport d'activité 2006-2007
Présenté par Stéphane

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

Tout au long de l'année :
- Conférences mensuelles, ayant toujours le même succès
- Astrophysique : Les objets célestes
- Programme d'initiation préparé par Sandrine et Elvina avec en alternance :

- Instruments et observation
- Découverte du ciel

Et plus en détail :
- Forum des associations à Redon
- Fête de la science (square des sciences au Muséum d'Histoire Naturelle de Nantes, sur les 

techniques photographiques)
- Lire en Fête à la bibliothèque de Sévérac (exposition, permanence, conférences pour les 

écoles)
- Eclipse totale de Lune
- Fête de l'Equinoxe
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- Nuit des Musées à l'Espace FERRIER / Musée des transmissions à Rennes
- Animations sur le site mégalithique de Saint-Just, au centre aéré de Glénac
- Participation à de nombreuses rencontres : RAP, GRAO...
- 2 astrobrigolos
- 2 soirées d'observation + repas chez des membres du club
- Nuit des étoiles et Nuit du ciel castelbriantais en août
- Missions d'observation à l'Observatoire Midi-Pyrénées (Pic du Midi)
- Réunions de travail observatoire

Autres :
- 2ème partie des dossiers d'astrophysique

Présentation du budget 2006-2007
Présenté par Michel

BILAN EXERCICE 2006-2007

RECETTES DEPENSES

€ % € %

Cotisations principales 1075,00 42 Publicité, affichage 20,45 1

Cotisation avance sur 2008 -25,00 -1 Photocopies 25,42 1

Cotisations familles 90,00 3 Papeterie, timbres 52,82 2

Cotisations familles – de 15 ans 20,00 1 Matériel divers

Dons 25,00 1 - Lecteur DVD 37,90 2

Classeurs d'accueil 20,00 1 - Lampes frontales 36,95 2

Subventions 100,00 4 - NDE divers accessoires 74,25 3

Animations 290,00 11 Documentation 62,74 3

Fête de l'équinoxe repas 171,00 7 Assurances 123,00 5

NDE Bar 457,40 18 SACEM+SPRE 53,03 2

NDE Barbecue 138,00 5 Adhésions 53,00 2

NDE Accueil et planétarium 218,50 8 Traiteur fête équinoxe 166,15 7

Reliquat NDE 2006 79,45 4

NDE alimentation 309,63 14

NDE fond de caisse 164,00 7

Dépôt sur Livret A 1 000,00 44

Total 2579,90 € Total 2258,79 €

RESULTAT DE L’EXERCICE 2006-2007     :  

2579,90 - 2258,79 = + 321,11 €

Crédit en début d’exercice 2006/2007 4213,34
Intérêts Livret A Année 2006 + 69,93
Résultat Exercice 2006/2007 + 321,11

_____________
Crédit en fin d’exercice 2006/2007 : +4604,38 €

Dont Livret A : 3943,59 €
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Budget prévisionnel 2007-2008 :
Présenté par Michel.

BUDGET PREVISIONNEL 2007-2008

RECETTES DEPENSES

50 cotisations à 20 € (moyenne) 1000,00 Papeterie 200,00

Subventions 400,00 Alimentation, boissons 200,00

6 animations à 100 € (moyenne) 600,00 Matériel d'observation, OBA 3500,00

18ème NDE 300,00 Documentation 100,00

Apport Livret A 2250,00 Timbres 100,00

Assurance / Cotisations 200,00

18ème NDE 100,00

Internet 150,00

Total 4550,00 € Total 4550,00 €

Renouvellement du tiers des membres du Conseil d'Administration :

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

Membres sortants :
- CHOTARD Stéphane
- MOULIN Pierre
- POIRIER Sébastien

Membre démissionaire :
- RENARD Kévin

Candidats :
- CHOTARD Stéphane (36 voix)
- GARDON Sandrine (28 voix)
- JAUDOU René (28 voix)
- MOULIN Pierre (13 voix)
- POIRIER Sébastien (36 voix)

Autres :
- RENARD Kévin : 1 voix
- 6 abstentions

Ont été élus par les 37 votants présents ou représentés :
- CHOTARD Stéphane
- GARDON Sandrine
- JAUDOU René
- POIRIER Sébastien

René JAUDOU remplacera Kévin RENARD pour la fin de son mandat. Il est donc élu pour un an.

Renouvellement du bureau

Les membres présents ou représentés (7 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 à l'unanimité
– RAFFENAUD Michel pour le poste de trésorier à l'unanimité
– CHOTARD Stéphane pour le poste de secrétaire à l'unanimité
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Nouveau Conseil d'Administration :
- POIRIER Sébastien (président)
- RAFFENAUD Michel (trésorier)
- CHOTARD Stéphane (secrétaire)
- DESAINTE-MAREVILLE Loïc
- GARDON Sandrine

- JAUDOU René
- LE MAUFF Elvina
- ROUX Félicien
- SENARD Philippe

Lancement de l'activité pour la saison 2007-2008

Les thèmes et animateurs des conférences mensuelles (conférences ouvertes au grand public et 
annoncées dans la presse) ont été choisis en juin dernier, ainsi que les thèmes des réunions du club.
Cf. le calendrier des réunions du club en annexe.

Questions diverses, propositions et autres idées :

Courrier pour la Nuit des Etoiles
Les réponses pour savoir qui participe à la Nuit des Etoiles ont tendance à arriver de plus en plus 
tard, ce qui gêne l'organisation. Il  est donc décidé qu'un courrier avec un coupon réponse sera 
envoyé courant juin pour permettre à tout le monde d'être au courant et de répondre rapidement.

T-shirts, casquettes
Tous les articles ont été vendus. Est-ce qu'on en refait ?
Il faut trouver le moyen de faire des séries plus courtes, profiter de l'ouverture de l'observatoire 
pour créer un nouveau motif, penser aux débardeurs pour les filles.
Il est décidé de nous renseigner pour trouver des tarifs intéressants.

Animations, vie du club
Cette année, il y a moins d'animations car il y a moins de demandes, on n'a pas fait de publicité. 
Cela a permis aux animateurs de se reposer un peu.
Relançons-nous la publicité sur ce point sachant qu'il faut des animateurs pour les assurer, mais que 
c'est une importante rentrée d'argent pour le club et l'observatoire ?
Le  problème  des  animateurs  débutants  se  pose.  Tout  le  monde  n'a  pas  les  connaissances  et 
l'aisance suffisantes. Faire des « séances d'entraînement » internes au club semble être une bonne 
idée.
Il est envisageable de faire en sorte que les animations aient lieu à l'observatoire. Cela simplifiera 
l'organisation et l'animation.
De plus, il  va y avoir  plusieurs autres animations à organiser,  comme les Rencontres de Loire-
Atlantique, l'inauguration de l'observatoire ou la première Nuit des Etoiles à l'observatoire.
La  publicité  pour  des  animations  ne  semble  donc  pas  absolument  nécessaire,  sachant  que 
l'ouverture de l'observatoire va de fait amener plus de visibilité, et que nous serons très accaparés 
par la mise en place de nos propres animations.

Année Mondiale de l'Astronomie 2009 (AMA 2009)
Proposons-nous un projet pour labellisation AMA 2009 ?
Il est décidé de monter un dossier pour présenter le projet discuté en AG.

Rappel des cotisations

Adulte : 25 €
Enfant (- 15 ans inclus) : 15 €
Famille  :  le  premier  adhérent  paie  une  cotisation  pleine  (si  au  moins  un adulte  adhère,  il  est 
considéré comme premier adhérent), puis :

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

Stéphane CHOTARD, secrétaire de séance
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05 octobre  2007 : L'histoire des satellites artificiels : Olivier
02 novembre  2007 : Quasars, pulsars, trous noirs et compagnie : Sébastien
07 décembre  2007 : En direction de l'espace: Les fusées et les sondes spatiales : Philippe
04 janvier  2008 : La conquête de la Lune passée et future : Elvina & C lément
01 février  2008 : Les ceintures d'astéroïdes du Système Solaire : Gérard
07 mars  2008 : Les moyens d'observation en astronomie : Stéphane & Sébastien
04 avril  2008 : Merveille du Système Solaire: La planète Terre : Mikaël
02 mai  2008 : Le soleil dans tous ses états : Agnès & Loïc
06 juin  2008 : Les mystères des comètes et des étoiles filantes  : Sébastien

14 septembre  2007 : Traitement des images: Quel ordinateur pour l'astronomie ? : Stéphane
12 octobre  2007 : Présentation des catalogues des objets du ciel profond : Philippe
09 novembre  2007 : Introduction aux éphémérides: Eclipses et Occultations : Sébastien
14 décembre  2007 : Utilisation et présentation du futur observatoire : Michel, Loïc & Sébastien
11 janvier  2008 : L'appareil de Foucault : Michel
08 février  2008 : Quel instrument utiliser pour observer quel objet ? : Yves
14 mars  2008 : Utilisation d'un appareil photo numérique en astronomie : Olivier
11 avril  2008 : Unités de mesure utiles en astronomie : Jean-Pierre
09 mai  2008 : Météorologie et préparation d'une observation : Yves
13 juin  2008 : Caractéristiques des télescopes : Michel

07 septembre  2007 : Apparence des objets suivant la longueur d'onde : Sébastien
19 octobre  2007 : La gravitation : Sébastien
16 novembre  2007 : L'électromagnétisme : Sébastien
21 décembre  2007 : Les quatre forces : Sébastien
18 janvier  2008 : La relativité restreinte : Sébastien
15 février  2008 : La relativité générale : Sébastien
21 mars  2008 : Les particules : Sébastien
18 avril  2008 : Fissions et Fusions nucléaires : Sébastien
16 mai  2008 : La mécanique quantique : Sébastien
20 juin  2008 : Le Big bang : Sébastien

28 septembre  2007 : Présentation des constellations d'automne : Agnès et Jean-Pierre
26 octobre  2007 : Notion de dimensions angulaires des objets : Yves
23 novembre  2007 : Savoir lire les cartes du ciel et utilisation des logiciels associés : Frédéric
28 décembre  2007 : Présentation des constellations d'hiver : Sébastien
25 janvier  2008 : Les différents types de nébuleuses : Louann & Nathanaël
22 février  2008 : Présentation des constellations du ciel austral : Philippe
28 mars  2008 : Présentation des constellations de printemps : Philippe
25 avril  2008 : L'amas de la vierge : Sébastien
23 mai  2008 : Température et couleur : Pierre
27 juin  2008 : Présentation des constellations d'été : Philippe

30 novembre  2007
29 février  2008
30 mai  2008

Conférences mensuelles (Conférences ouvertes au grand public et annoncées dans la presse)

Instruments et observation ( Introduction aux moyens d'observation)

Astrophysique (Introduction au fonctionnement de notre Univers… avec des mots simples et avec les mains)

Découverte du ciel ( Introduction au repérage dans le ciel et présentation des objets observés)

Vie du club (Séance ludique : Dicastro, discussions, préparation de panneaux d’expositions…)
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