
Association (Loi 1901) pour l'initiation et la pratique de l'astronomie - Agrément Jeunesse et Education Populaire N° 44-08-12

Assemblée Générale Ordinaire
Procès Verbal

Le  23  septembre  2011  a  eu  lieu  l'assemblée  générale  ordinaire  de  l'association  VOYAGER  3 
Astronomie, à l'Observatoire Bretagne Atlantique à Sévérac.

Agenda :
- Rapport moral 2010-2011
- Rapport d'activité 2010-2011
- Bilan financier 2010-2011
- Budget prévisionnel 2011-2012
- Lancement de l'activité pour la saison 2011-2012
- Questions et propositions
- Renouvellement du tiers des membres du Conseil d'Administration et du bureau

personnes présentes :
– CHOTARD Sandrine
– CHOTARD Stéphane
– CORBILLE Sébastien
– COUERON Yves
– DESAINTE Loïc
– DHIOS Mikaël
– GICQUEL Olivier
– GUILLOTIN Jean-Pierre
– IZAMBARD Ludovic
– JARRAD Khalid
– JAUDOU Renée
– JAUDOU René
– LE GUELLAFF Gwénaël
– MARCHAND Frédéric
– MARIE René
– MONTOIR Franck
– MOULIN Pierre
– MUROS Mikaël
– PARAGEAULT Laurent

– POIRIER Sébastien
– RAFFENAUD Michel
– RAFFENAUD Nathan
– ROULAND Franck
– ROULAND Stéphanie
– ROULAND Nathanaël
– ROUXEL Agnès
– SENARD Philippe
– TILLARD Marie-Anne

personnes représentées :
– BERNARD Germaine (POIRIER Sébastien)
– BERSET Claudette (MARIE René)
– GICQUEL Enora (GICQUEL Olivier)
– ODILE Gérard (SENARD Philippe)
– POLATER Cem (POIRIER Sébastien)
– POLATER Necdet (POIRIER Sébastien)
– ROULAND Louann (ROULAND Nathanaël)
– ROUX Félicien (ROULAND Stéphanie)

Soit  36 personnes  présentes ou représentées  sur  55 membres à jour  de leur  cotisation  au 23 
septembre 2010.
Le quorum (30%  17 présents ou représentés) étant atteint, l'assemblée générale a pu se dérouler 
normalement.

Président de séance : Philippe SENARD
Secrétaire de séance : Stéphane CHOTARD
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Rapport moral 2010-2011
Présenté par Philippe

L'association se porte bien. La bonne humeur et le dynamisme qui caractérisent VOYAGER 3 
Astronomie n’ont pas fait défaut encore cette année. De nouveaux adhérents, de tous âges, 
sont venus renforcer nos rangs. A cette date, l'association compte 55 personnes.

Le bilan financier qui sera présenté ci-après indique que l'association a fait des investissements 
aussi bien pour faciliter l'observation du ciel ou l'initiation des nouveaux adhérents, que pour le 
bon fonctionnement de l'observatoire.

L'observation du ciel a parfois été compromise par la météo mais globalement nous avons pu 
contempler  les  étoiles  et  faire  découvrir  les  constellations  aux  nouveaux  membres  et  aux 
visiteurs. Il faut espérer que pour cette saison la météo soit clémente afin de pouvoir multiplier 
les séances d'observations.

Le rapport d'activité montre que l'association a été sollicitée pour de nombreuses animations 
qui permettent de mettre en valeur l'équipement de l'observatoire auprès du public à l'échelle 
du département.  Toutefois,  il  faut  souligner que l'association a aussi  été sollicitée pour de 
nombreuses interventions que nous avons dû refuser. Certaines de ces demandes ne rentrent 
pas dans le cadre de nos présentations habituelles, et même si elles restent ponctuelles, elles 
soulignent l'intérêt que les gens portent à notre passion.

Un partenariat à été mis en place avec l’association ADHARA Astronomie dans le Gers fondée 
par deux anciens membres de l’association, Elvina et François (http://adhara.astronomie.over-
blog.fr).  Ce partenariat  a pour but  d’échanger  à l'aide de visioconférences,  de réaliser  des 
expériences scientifiques (mesure du diamètre de la Terre par la méthode d'Eratosthène), des 
rencontres interclubs, des visites ou des missions en commun au Pic du Midi, à Saint-Véran, 
etc.

Le  télescope de 314 mm sous la  coupole  a  reçu ses  encodeurs  ce  qui  permet de pointer 
différents objets à l’aide de la banque de données installée sur l’ordinateur de la coupole. Une 
notice sera réalisée afin que tout le monde puisse utiliser facilement le T314. Une station météo 
a été installée sur la coupole. Les diverses données sont accessibles depuis le site Internet du 
club (rubrique météo).

Comme nous en avions parlé l’année dernière, un jeu de clés sera mis à disposition dans une 
boîte chez un membre de l’association afin de pouvoir faire des observations en semaine.

Un jeu de filtres OIII et UHC a été acheté pour l’observation des objets du ciel profond.

La nuit des étoiles 2011 a eu un grand succès malgré une météo très humide : 1ère partie de 
journée très pluvieuse, et le soir ciel bien dégagé sans nuage ce qui a permis de faire observer 
les personnes présentes. Le public est venu nombreux grâce a une bonne couverture de la 
presse et une distribution des affiches particulièrement efficace.

A toutes et tous, je vous souhaite une excellente saison 2011-2012.
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Rapport d'activité 2010-2011
Présenté par Stéphane

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

Réunions hebdomadaires :
- Conférences mensuelles : L'astronautique

=> 3ème année avec un fil conducteur pour toutes les conférences.
Cette année : pas de thème commun

- Programme d'initiation et de découverte préparé en commun

Animations :
- Forums des associations
- 8 animations :

- 3 pour Nature & Découvertes Nantes (nouveau mode de fonctionnement avec les 
Dimanches Nature)

- Soirée chez Sandrine et Stéphane
- 3ème Nuit des étoiles à l'observatoire, avec une fréquentation très satisfaisante compte-

tenu de la météo
- Jour de la Nuit à la Chapelle-Launay
- Nuit du Ciel castelbriantais
- Rencontres Inter-clubs de Loire-Atlantique à la Chapelle-sur-Erdre
- Voyage au fil des planètes organisé pour les membres du club et leur famille

Vie du club :
- Poursuite de l'aménagement de l'observatoire, informatisation du télescope, équipements 

de confort, station météo...
- 55 membres contre 71 l'année dernière : retour à notre effectif de croisière, confirmant 

« l'effet observatoire » que nous suspections l'année dernière...
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Bilan financier 2010-2011
Présenté par Michel
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€ % € %
Cotisations principales 1 060,00 € 28,1% Alimentation et boissons 444,92 € 10,1%
dont deux adhésions pour 2011-2012 50,00 € dont NDE et BBQ 340,41 €
Cotisations familles 140,00 € 3,7% Papéterie Timbres Photocopies 40,39 € 0,9%
Cotisations familles -de 15 ans 10,00 € 0,3%
Classeur rouge Téléphone & abonnement Free 416,76 € 9,5%
Dons 20,00 € 0,5% dont nom de domaine 14,95 €

PUBLICITE PUBLICITE 583,21 € 13,3%
dont panneaux 555,76 €
INFORMATIQUE 708,66 € 16,1%
dont routeur & câbles 214,01 €
dont câbles & divers 168,28 €
dont DD externe 62,90 €
dont piéces nouveau PC 263,47 €
OBA & T314 906,42 € 20,6%

Animations 1 341,44 € 35,6% dont achat alumunium encodeurs 184,38 €
dont partiel anime 07/2010 51,44 € dont mastic & boulonnerie 74,20 €

dont découpe pièces alu 400,00 €
dont achat filtres 31,75 & 50,8 247,84 €
Autres équipements 618,53 € 14,1%
dont four & desserte 139,09 €
dont peintures pour planètes 108,95 €

Cartes du ciel 15,00 € 0,4% dont achat lampe frontales 70,00 €
dont deshumidificateur 300,49 €

Nuit Des Etoiles Abonnements résa, locations 260,00 € 5,9%
NDE Bar 477,56 € 12,7% dont réservations RIC 150,00 €
dont fond de caisse 122,00 € dont cotisations OTSI & ANPCEN 60,00 €
NDE Accueil et Planétarium 184,10 € 4,9% dont remorque frigo 50,00 €
dont fond de caisse 79,00 €
NDE Barbecue 180,00 € 4,8% Asurances 110,00 € 2,5%

Frais bancaires & retraits 204,00 € 4,6%
dont frais virement de l'étranger 3,00 €

RIC 2011(remboursement avance) 150,00 € 4,0% dont retrait monnaie 201,00 €
Autres recettes 194,00 € 5,1% SACEM 47,36 € 1,1%

SPRE 50,65 € 1,2%

3 772,10 € 100,0% 4 390,90 € 100,0%

disponible en début d'exercice
intérêts 2010 livret A 

disponible en fin d'exercice 2010/2011
dont livret A

BILAN EXERCICE 2010/2011

RECETTES DEPENSES

3 686,56 €
4 981,91 €

RESULTAT DE L'EXERCICE 2010/2011 -618,80 €

5 561,20 €
39,51 €



Budget prévisionnel 2011-2012
Présenté par Michel.

BUDGET PREVISIONNEL 2011-2012

Lancement de l'activité pour la saison 2011-2012

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.
Le calendrier des réunions du club a été communiqué avec la convocation à l'assemblée générale et 
est disponible sur le site Internet de l'association.

Questions diverses, propositions et autres idées

1) Observation en semaine
Une procédure permettant aux membres d'accéder à l'observatoire en dehors des tranches 
d'ouverture par le club va être mise en place. Contacter le CA pour les détails.

2) Réveillon V3A du nouvel an
A renouveler ? A priori, oui !
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RECETTES DEPENSES

€ % € %
cotisations principales 34,0% Alimentation et boissons NDE 450,00 € 12,8%
cotisations familles 90,00 € 2,6%
cotisations familles -de 15 ans 60,00 € 1,7%
classeur rouge 25,00 € 0,7% 150,00 € 4,3%

460,00 € 13,0%
Dons 0,0% Maintenance informatique 150,00 € 4,3%

Animations

39,7%

Maintenance 350,00 € 9,9%
600,00 € 17,0%

T314 (nouveau tube...) 900,00 € 25,5%
0,0%
0,0%

Publicité
Mécénat publicitaire 0,00 € 0,0%

Documentation 145,00 € 4,1%

NDE
NDE Bar 450,00 € 12,8%

NDE Accueil et Planétarium 150,00 € 4,3% Assurances & adhésions 200,00 € 5,7%

NDE Barbecue 150,00 € 4,3%

SACEM+SPRE 100,00 € 2,8%
autres recettes 0,00 € 0,0%

frais bancaires & retraits 20,00 € 0,6%
Apport livret A 0,0%

100,0% 100,0%

RESULTAT DE L'EXERCICE 2010/2011 0,00 €

1 200,00 €

Papéterie Timbres Photocopies
abonnement Free

Maintenance & Equipement OBA

1 400,00 €

Equipement

3 525,00 € 3 525,00 €



3) Présence de l'association sur les réseaux sociaux Internet
Une page Facebook existe, plus pour occuper l'espace que vraiment l'utiliser. Il faut maitriser 
la réputation de l'association sur Internet et donc assurer un minimum de présence sur ces 
nouveaux médias. Mais si on souhaite vraiment les exploiter, il faut en parler, le décider et 
l'encadrer.

4) Sorties
Plusieurs propositions sont faites :
Adhara Astronomie
Planétarium ?
Rencontre avec Olivier Sauzereau
Soirées d'observation dans des sites « publiques », sur le modèle de ce qui est fait chez des 
membres.

5) Rencontres Quintessence
Rencontres culturelles ayant lieu le 22/10/2011, organisées par la communauté de 
communes. Concert de l'école de musique de Pontchâteau en association avec une autre 
association de la commune hôte.
On a été contacté par la mairie de Sévérac pour assurer cette rencontre avec une animation 
d'astronomie et assurer une « buvette ». Nous avons fait le choix de proposer un bar de type 
« salon de thé », avec l'accord de la mairie.
Tous les bénéfices (bar et entrées) reviennent à l'association.

6) Achats
Bon trépied photo avec support pour jumelles
Porte-oculaire (après la réfection du tube)
Tube du T314

7) Équipement observatoire
Liaison vidéo avec la coupole pour retransmettre l'ambiance, et éventuellement la vision à 
l'oculaire (planétaire uniquement)
=> Engagement pris lors de la construction de l'observatoire

8) Cartes de membre
Relancer l'édition des cartes, entre autre pour les achats chez les partenaires

9) 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)
Gratuit pour les moins de 7 ans

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.

10) 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).
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Renouvellement du tiers des membres du Conseil d'Administration

Ancien Conseil d'administration :
- SENARD Philippe (président)
- POIRIER Sébastien (vice-président)
- RAFFENAUD Michel (trésorier)
- CHOTARD Stéphane (secrétaire)
- CHOTARD Sandrine
- COUERON Yves
- GICQUEL Olivier
- MARCHAND Frédéric
- ROULAND Stéphanie

Membres sortants :
- COUERON Yves
- MARCHAND Frédéric
- SENARD Philippe
- CHOTARD Sandrine (remplacement de 

MONTOIR Franck)

Candidats :
- CHOTARD Sandrine
- COUERON Yves
- MARCHAND Frédéric
- MARIE René
- MUROS Mikaël
- IZAMBARD Ludovic
- SENARD Philippe

Ont été élus par les 36 votants présents ou représentés :
- MARCHAND Frédéric (32 voix)
- MUROS Mikaël (31 voix)
- SENARD Philippe (29 voix)
- COUERON Yves (28 voix) pour 2 ans (remplacement de MONTOIR Franck)

(MARIE René – 17 voix ; CHOTARD Sandrine - 5 voix ; IZAMBARD Ludovic – 2 voix)

Renouvellement du bureau

Les membres du Conseil d'Administration se sont réunis pour élire les membres du bureau.

Ont été élus :
– POIRIER Sébastien au 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)
- COUERON Yves
- GICQUEL Olivier

- MARCHAND Frédéric
- MUROS Mikaël
- ROULAND Stéphanie
- SENARD Philippe

Prochaine réunion du conseil d'administration le 15 octobre à 14h30.

Stéphane CHOTARD, secrétaire de séance
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