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Procès VerbalProcès VerbalProcès VerbalProcès Verbal

Le  26  septembre  2008  a  eu  lieu  l'assemblée  générale  ordinaire  de  l'association  VOYAGER  3
Astronomie, à l'Observatoire Bretagne Atlantique à Sévérac.

Agenda :
- Rapport moral 2007-2008
- Rapport d'activité 2007-2008
- Présentation du budget 2007-2008
- Budget prévisionnel 2008-2009
- Lancement de l'activité pour la saison 2008-2009
- Questions et propositions
- Renouvellement du tiers des membres du Conseil d'Administration et du bureau

24 personnes présentes :
– CHOTARD Sandrine
– CHOTARD Stéphane
– COUERON Yves
– DESAINTE-MAREVILLE Loïc
– DHIOS Mikaël
– GICQUEL Olivier
– GUILLOTIN Jean-Pierre
– JAUDOU Renée
– JAUDOU René
– LELEU Eric
– LOMBARDI Clément
– MARCHAND Frédéric
– MENORET Daniel
– MONTOIR Franck
– MOULIN Pierre
– PERROUIN Gilles
– POIRIER Sébastien
– POLATER Necdet
– POLATER Cem

– RAFFENAUD Michel
– ROULAND Stéphanie
– ROUXEL Agnès
– SENARD Philippe
– TILLARD Marie-Anne

12 personnes représentées :
– BERNARD Germaine (POIRIER Sébastien)
– COUEGNAT Quentin (RAFFENAUD Michel)
– GICQUEL Enora (GICQUEL Olivier)
– GIROLLET Heidi (LOMBARDI Clément)
– HERMANT Jean-Claude (POIRIER Sébastien)
– KERVICHE Philippe (POIRIER Sébastien)
– KERVICHE Ronan (POIRIER Sébastien)
– ODILE Gérard (RAFFENAUD Michel)
– ROULAND Nathanaël (ROULAND Stéphanie)
– ROULAND Louann (ROULAND Stéphanie)
– ROUX Félicien (ROULAND Stéphanie)
– TILLARD Clémence (TILLARD Marie-Anne)

Soit  36 personnes  présentes  ou représentées  sur  50 membres  à  jour  de  leur  cotisation  au 26
septembre 2008.
Le quorum (30% � 15 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 2007-2008
Présenté par Sébastien

La saison 2007-2008 fut particulièrement riche. Trois grands projets ont été menés au cours de la
saison. Le premier, et non des moindres, est l'observatoire et plus particulièrement la réalisation de
la  nouvelle  monture  du  télescope  équipant  celui-ci.  Le  second  projet  a  été  l'organisation  des
rencontres inter associations de Loire-Atlantique. Le troisième, en cours, est notre contribution à
l'Année Mondiale de l'Astronomie 2009.

Comme nous le présenterons dans le rapport d'activité, en parallèle de ces projets, l'association a
maintenu sont dynamisme au niveau des réunions du vendredi et au niveau des animations auprès
des jeunes et du grand public.
Sans nul  doute,  la saison passée fut  l'une des plus denses de ces dernières  années.  La saison
2008-2009 permettra de finaliser les projets en cours. La saison s'annonce donc riche au niveau de
notre vie associative.
Dans quelques semaines, l'association aménagera dans les nouveaux locaux de l'observatoire, ce qui
demandera aussi un peu de notre temps pour déplacer le matériel.
Le télescope sous la coupole nous a permis de faire les premières observations lors de la Nuit des
Etoiles. Il reste à présent à le faire évoluer afin d'aboutir dans un premier temps à la motorisation
de la monture.
Dès le début de l'année 2009, la maquette du système solaire réalisée pour l'Année Mondiale de
l'Astronomie sera mise en place.

Ces activités ont occupé, occupent, et occuperont une certain nombre d'entre nous. Toutefois, il est
important de garder en tête, afin de ne pas s'égarer, que l'activité principale de l'association réside
dans l'observation du ciel, l'initiation et la pratique de l'astronomie. Les réalisations techniques sont
indispensables pour la mise en place de nos outils d'observation, mais c'est à chacun d'entre nous
de faire en sorte que ces outils soit accessibles au plus grand nombre.
C'est la diversité de nos implications qui fait la force et le dynamisme de notre association. Les
projets de cette année ont pu être menés à bien du fait de l'implication d'un grand nombre d'entre
nous, de façon diverse, mais tout aussi essentielle. Je pense bien sûr à la réalisation de la monture
du télescope, mais ne nous aveuglons pas, ce n'est pas la seule réalisation du club. Ainsi, je pense
aussi aux rencontres interclubs et la Nuit des Etoiles, et en particulier à l'organisation des repas.
Concernant la Nuit des Etoiles, la saison qui débute sera mise à profit afin d'imaginer une nouvelle
version centrée autour de l'observatoire.

Je vous remercie pour cette saison et je souhaite une saison 2008-2009 aussi riche et conviviale.

Rapport d'activité 2007-2008
Présenté par Stéphane

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

Tout au long de l'année :
- Conférences mensuelles
- Astrophysique : L'Univers, comment ça marche ?
- Programme  d'initiation  préparé  en  commun  lors  d'une  réunion  du  club  avec  en

alternance :
- Instruments et observation
- Découverte du ciel

Et plus en détail :
- Forum des associations à Redon
- Forum des associations à Sévérac
- Fête de l'Equinoxe, annulée faute de participants
- 7 animations
- Participation à de nombreuses rencontres : RAP, GRAO...
- Poursuite  d'une nouvelle  forme  de  réunion  :  soirées  d'observation  +  repas  chez  des

membres du club
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- Nuit des étoiles et Nuit du ciel castelbriantais en août
- Rencontres Inter-clubs de Loire-Atlantique à l'observatoire
- Ouverture et aménagement de l'observatoire
- 1 seul astrobrigolo mais beaucoup d'ateliers de préparation du projet AMA09 et autour de

l'observatoire.

Présentation du budget 2007-2008
Présenté par Michel

BILAN EXERCICE 2007-2008

RECETTES DEPENSES
RECETTES TOTAL % DEPENSES TOTAL %

Cotis. Principale (25 €) 925,00 € 15,8% Alimentation Boissons 36,6%

Cotis. Familles   (15 €) 105,00 € 1,8% Papeterie Timbres 144,93 € 4,5%

Cotis. Familles  <= 15 ans  (10 €) 40,00 € 0,7% Photocopies, Téléphone 19,34 € 0,6%

Dons 130,00 € 2,2% Publicité Affichage 0,00 € 0,0%

Classeurs rouges d'accueil (5€) 0,00 € 0,0% Informatique, Softs, Nom domaine 165,35 € 5,1%

autres documents (doc Gérard…) 0,00 € 0,0% Livres et Documents 0,00 € 0,0%

Subventions Mairie, FDLS, JS, autres… 34,1% Matériel Observation OBA 807,91 € 25,1%

Animations 516,92 € 8,8% Autres Equipements 227,68 € 7,1%

0,0% AMA 2009 344,25 € 10,7%

RIC 2008 26,4% Habillement TS Casquettes 0,00 € 0,0%

NDE Buvette 458,37 € 7,8% Assurances Adhésions 160,00 € 5,0%

NDE Casquette, Tee Shirts 0,00 € 0,0% Planétarium 0,00 € 0,0%

NDE Planétarium 51,30 € 0,9% 0,0%

NDE Uranie 0,00 € 0,0% 0,0%

FDLS, Uranie 0,00 € 0,0% SACEM / SPRE 53,03 € 1,6%

recettes diverses, BBQ 92,00 € 1,6% Divers, locations, Dépôt/Livret 120,27 € 3,7%

Total RECETTES 100,0% Total DEPENSES 100,0%

1 180,91 €

2 000,00 €

1 551,90 €

5 870,49 € 3 223,67 €

Remarque: les 2000 € de subvention seront utilisés pour le projet AMA 2009. Les dépenses
apparaîtront sur le bilan 2008-2009, ce qui explique le bilan non équilibré.

RESULTAT DE L’EXERCICE 2007-2008

5870,49 – 3223,67 = + 2646,42 €

Crédit en début d’exercice 2007/2008 4289,70
Intérêts Livret A Année 2007 + 101,45
Résultat Exercice 2007/2008 +2646,42

_____________
Crédit en fin d’exercice 2007/2008 : +6691,86 €

Dont Livret A : 4045,04 €

VOYAGER 3 Astronomie  -  Espace Culturel de la Garenne  -  44530 Sévérac
Tel : 02 99 72 52 09 / 09 51 78 42 23 / 06 11 90 42 23     Fax : 09 56 78 42 23     email : info@voyager3.com     http://www.voyager3.com 3/6



Budget prévisionnel 2008-2009 :
Présenté par Michel.

BUDGET PREVISIONNEL 2008-2009

RECETTES DEPENSES
RECETTES TOTAL % DEPENSES TOTAL %

Cotis. Principale (25 €) 900,00 € 7,9% Alimentation Boissons 150,00 € 1,3%

Cotis. Familles   (15 €) 120,00 € 1,1% Papeterie Timbres 150,00 € 1,3%

Cotis. Familles  <= 15 ans  (10 €) 40,00 € 0,4% Photocopies 20,00 € 0,2%

Dons 0,00 € 0,0% Publicité Affichage 300,00 € 2,6%

Classeurs rouges d'accueil (5€) 10,00 € 0,1% Informatique, Softs, Nom domaine 380,00 € 3,3%

autres documents (doc Gérard…) 0,00 € 0,0% Livres et Documents 100,00 € 0,9%

Subventions Mairie, FDLS, JS, autres… 39,4% Réalisation Observatoire 28,9%

Mécénats publicitaires 300,00 € 2,6% AMA 2009 (Maquette) 26,3%

Animations 600,00 € 5,3% AMA 2009 (Observations) 30,6%

Habillement TS Casquettes 100,00 € 0,9% Habillement TS Casquettes 300,00 € 2,6%

NDE Buvette 400,00 € 3,5% Cotisation Assurances/Associations 160,00 € 1,4%

NDE Casquette, Tee Shirts 0,00 € 0,0% 0,0%

NDE Planétarium 50,00 € 0,4% 0,0%

NDE Uranie 50,00 € 0,4% 0,0%

0,0% SACEM / SPRE 60,00 € 0,5%

Apport crédit précédent 38,1% Divers, locations, Dépôt/Livret 0,00 € 0,0%

Total RECETTES 100,0% Total DEPENSES 100,0%

4 500,00 € 3 300,00 €

3 000,00 €

3 500,00 €

4 350,00 €

11 420,00 € 11 420,00 €

Lancement de l'activité pour la saison 2008-2009

Les thèmes et animateurs des conférences mensuelles (conférences ouvertes au grand public et
annoncées dans la presse) ont été choisis en juillet dernier, ainsi que les thèmes des réunions du
club.
Cf. le calendrier des réunions du club communiqué avec la convocation à l'assemblée générale et
disponible sur le site Internet de l'association.

Questions diverses, propositions et autres idées :

1) Internet et V3A : doit-on prendre internet (ADSL) ?
Il est voté à l'unanimité la souscription d'un abonnement ADSL à l'observatoire par l'association.

Niveau budget  on économise 150 €/an pour l'hébergement  du site Internet.  D'un autre  côté,  il
faudra débourser  30 x 12=360 €/an d'abonnement ADSL. Le supplément est  équivalant au tarif
d'une animation.

Avantages :
– Regrouper les activités du club
– Possibilité de mettre en place un système de télésurveillance
– Ligne téléphone incluse avec répondeur envoyant les messages par mail, fax...
– Éphémérides et météo en direct à l'observatoire
– A plus long terme, pilotage du télescope à distance

2) Déménagement et observatoire
Que fait-on pour le déménagement ?
Il est décidé désormais de faire les réunions à l'observatoire. On aménagera petit à petit une partie
du bureau sans encombrer la zone où des installations électriques sont à effectuer (i.e. : mur du
côté coupole).
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3) Conférence et Salle de restauration
Les conférences ont maintenant lieu dans la salle multifonction. La mise en place d'un roulement
pour le ménage de la salle de restauration après la conférence est envisagée.

4) Organisation Nuit des Etoiles 2009
Refonte de la Nuit des Etoiles en 2009 pour centrer l'activité autour de l'observatoire. L'association
repensera collectivement à la nature de la manifestation le vendredi soir  en deuxième partie de
soirée en cas de mauvais temps.

5) Don et déduction des impôts
Il est rappelé que tous les membres ont la possibilité de bénéficier de réductions d'impôts pour les
frais engagés au titre de l'animation et de la gestion de l'association. Pour cela, il suffit de remplir
une note de frais dont vous renoncez au remboursement (modèle disponible auprès du bureau de
l'association). Cela est considéré comme un don pour lequel il vous sera remis un reçu fiscal vous
permettant de le déduire de vos impôts (déduction de 66 % des dons dans la limite de 20 % des
revenus imposables).

6) Responsabilités SACEM/Débit de boissons
Il est rappelé que le président et le trésorier de toute association ont des responsabilités pénales.
Lorsque des consignes sont données, il ne s'agit pas d'embêter les membres, mais bien de respecter
certaines obligations légales dont le non respect  peut être très lourd  de conséquences pour les
dirigeants de l'association.

7) Charte graphique
Une réflexion (modernisation) sur notre charte graphique et les logos de l'association et de
l'observatoire est à mener. Il semble que l'ouverture de l'observatoire est un tournant assez
important pour envisager cela.

8) Tee-shirts et objets publicitaires
Des recherches sont en cours pour proposer de nouveaux tee-shirts à l'image du club et de
l'observatoire, voire plus (sweets, parkas, divers objets...)

Renouvellement du tiers des membres du Conseil d'Administration :

Ancien 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

Membres sortants :
- DESAINTE-MAREVILLE Loïc
- JAUDOU René
- SENARD Philippe

Membres démissionaires :
- LE MAUFF Elvina
- ROUX Félicien

Candidats :
- COUERON Yves
- DESAINTE-MAREVILLE Loïc
- GICQUEL Olivier
- MARCHAND Frédéric
- MONTOIR Franck
- ROUXEL Agnès
- SENARD Philippe
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Ont été élus par les 36 votants présents ou représentés :
- MARCHAND Frédéric (34 voix)
- SENARD Philippe (29 voix)
- COUERON Yves (27 voix)
- DESAINTE-MAREVILLE Loïc (27 voix)
- GICQUEL Olivier (25 voix)

Olivier GICQUEL et Loïc DESAINTE-MAREVILLE remplaceront Elvina LE MAUFF et Félicien ROUX pour
la fin de leur mandat. Il sont donc élus pour un an.

Renouvellement du bureau

Les membres 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

Nouveau Conseil d'Administration :
- POIRIER Sébastien (président)
- RAFFENAUD Michel (trésorier)
- CHOTARD Stéphane (secrétaire)
- CHOTARD Sandrine
- COUERON Yves

- DESAINTE-MAREVILLE Loïc
- GICQUEL Olivier
- MARCHAND Frédéric
- SENARD Philippe

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)

La cotisation est à renouveler avant le 30 novembre.

Le  club  étant  adhérent  à  l'ANPCEN  (Association  Nationale  pour  la  Protection  du  Ciel  et  de
l'Environnement Nocturnes), la cotisation individuelle à celle-ci est de 12 € (au lieu de 15 €). Pour
plus d'informations, contactez le bureau.

Stéphane CHOTARD, secrétaire de séance
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