
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  19  septembre  2015  a  eu  lieu  l'assemblée  générale  ordinaire  de  l'association  VOYAGER  3
Astronomie, à l'Observatoire Bretagne Atlantique à Sévérac.

Agenda :
- Rapport moral 2014-2015
- Rapport d'activité 2014-2015
- Bilan financier 2014-2015
- Budget prévisionnel 2015-2016
- Lancement de l'activité pour la saison 2015-2016
- Questions et propositions
- Renouvellement du tiers des membres du Conseil d'Administration et du bureau

personnes présentes :
– CHOTARD Sandrine
– CHOTARD Stéphane
– COUDRAIS Eric
– MOULIN Pierre
– MOULIN Madeleine
– JAUDOU René
– JAUDOU Renée
– PERDREAU Pierre
– DESAINTE Loïc
– ROUXEL Agnès
– CHAZALY Jean-Pierre
– QUILLY Marie-Claude
– LEGRAND Michel
– MONTOIR Franck
– COUERON Yves
– MARCHAND Frédéric
– ARNAUD Lilou
– ARNAUD Juanito
– DHIOS Mikaël
– LE GUELLAFF Gwénaël
– SENARD Philippe
– GUILLOTIN Jean-Pierre
– PARAGEAULT Laurent
– MUROS Mikaël
– TILLARD Marie-Anne

– MAUGENDRE Yvan
– MAUGENDRE Jeanette
– MEUNIER Christophe
– RAFFENAUD Michel
– DUFRAICHE Jules
– GEAR Christopher
– PEREZ Mickaël
– LEFORT Lilian
– POIRIER Sébastien
– JARRAD Khalid
– JARRAD Nassim

personnes représentées :
– BERSET Claudette (DHIOS Mikaël)
– ODILE Gérard (RAFFENAUD Michel)
– PLISSONEAU Françoise (QUILLY Marie-Claude)
– GICQUEL Olivier (MARCHAND Frédéric)
– TILLARD Clémence (TILLARD Marie-Anne)
– MARIE René (GUILLOTIN Jean-Pierre)
– ROUX Félicien (POIRIER Sébastien)
– ROULLAND Franck (PARAGEAULT Laurent)
– ROULLAND Louann (PARAGEAULT Laurent)
– ROULLAND Nathanaël (PARAGEAULT Laurent)
– COUEGNAT Quentin (RAFFENAUD Michel)
– RAFFENAUD Nathan (RAFFENAUD Michel)
– ROULLAND Stéphanie (JARRAD Khalid)

Soit  49 personnes présentes ou représentées sur  81 membres à jour  de leur  cotisation  au 19
septembre  2015.  Le  quorum  (30%   25  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 2014-2015
Présenté par Sébastien

Voyager 3 Astronomie a connu une excellente saison 2014-2015 avec une dynamique toujours
aussi conviviale et satisfaisante pour les membres et les visiteurs de l'observatoire.

La  saison  2014-2015  fut  aussi  une  année  expérimentale...  Ces  dernières  années,  et  en
particulier la saison précédant celle-ci, ont été rythmées par la réalisation et l'amélioration du
télescope sous la coupole. Le rythme de la saison 2014-2015 fut donc un peu différent avec
une orientation plus marquée vers l'observation afin de profiter du télescope de la coupole et
plus  généralement  des  instruments.  La  saison  fut  donc  moins  axée  sur  le  développement
technique qui reste nécessaire mais qui ne fait pas l'essence de notre pratique. Un rythme qui
fut donné pour nous ressourcer. L'année fut profitable car de nouvelles idées ont germé.

Ces idées ont aussi germé par la nécessité de s’adapter à notre nouvel environnement.  La
réalisation du bâtiment de l’accueil périscolaire nous a conduit à adapter l'organisation de la
Nuit  des  Étoiles.  Compte  tenu  de  l’enthousiasme  du  public,  mais  aussi  de  nos  propres
impressions, la Nuit des Étoiles de 2015 a été une grande nuit des étoiles et ne peut que nous
motiver à développer notre activité pour notre plaisir de l'observation mais aussi pour le plaisir
que l'on partage avec les visiteurs.

Naturellement,  le  fait  d'avoir  un  observatoire  favorise  la  pratique  de  notre  activité.
L'observatoire apporte aussi  des contraintes d’entretien.  Les dégradations de cet été sur le
bâtiment nous rappellent qu'il faut rester vigilant.
 
Côté communication, notre ancien serveur internet ayant rendu l'âme, nous avons du précipiter
la  mise  en  place  d'une  nouvelle  solution  de  communication :  nouvelle  liste  de  diffusion,
nouveau serveur, développement d'un nouveau site web.
Côté observations, de nombreuses photographies on été réalisées, des solutions de réutilisation
d'anciens télescopes ont été trouvées...

Le monde reste toujours en mouvement même si les étoiles nous semblent fixes.

Au niveau de notre activité, la saison 2015-2016 comptera aussi des petites nouveautés afin de
favoriser le mouvement et le dynamisme dans notre association.
Au niveau communication, l'accent sera mis sur la concrétisation du nouveau site web. 
 
Il  est  certain  que  cette  année  passée  a  comporté  moins  d'exposés  afin  de  favoriser
l'observation.  L'équilibre  reste  à  trouver  entre  observation  pratique  et  compréhension
théorique, entre activité pour le plaisir de contempler le ciel entre nous et le plaisir de partager
avec le public ce qu'il nous apprend.

Je pense que le bon équilibre est dans la diversité des approches afin que chacun trouve ce qu'il
souhaite, afin que chacun s'ouvre aussi à d'autres horizons. Modestement, nous essayerons
cette année encore de poursuivre la recherche de cet équilibre.

Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne saison 2015-2016.

Le rapport moral est approuvé à l'unanimité.
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Rapport d'activité 2014-2015
Présenté par Stéphane

Réunions hebdomadaires :
- Le programme des réunions mensuelles a été allégé cette année pour laisser une part

plus grande à l'observation et à la pratique. L'observation mensuelle ouverte au public a
eu un certain succès.

Animations :
- Forums des associations
- 2 animations seulement
- 2 animations pour Nature & Découvertes Nantes, la fréquentation n'augmente pas et les

magasins de Nantes souhaitent organiser moins d'animations : on arrête cette activité.
- 23ème Nuit des Étoiles à Sévérac, avec une excellente fréquentation (950 visiteurs, proche

du  record  à  l'observatoire)  et  un  résultat  satisfaisant  malgré  la  perte  du  revenu  du
planétarium

- Pas de Nuit des étoiles à Châteaubriant, suite au changement de fonctionnement du club
de Châteaubriant

- Rencontres Inter-clubs de Loire-Atlantique à St-Viaud
- Eclipse  partielle  de  Soleil,  Voyager  3  était  présent  dans  4  établissements  scolaires :

Sévérac, Ploërmel, Concoret et Guémené-Penfao

Vie du club :
- 81 membres contre 74 l'année dernière : les effectifs sont stables entre 70 et 80 depuis

plusieurs années
- Mise  en  service  du  nouveau  serveur  Internet  et  de  nouvelles  applications  Intranet,

hébergées en mode cloud. Développement et remplissage du nouveau site Internet.
- Astrobrigolos + quelques samedis bricolage...

Le rapport d'activité est approuvé à l'unanimité.
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Bilan financier 2014-2015
Présenté par Michel

Résultat de l'exercice 2014-2015 :

4 562,90 – 3 502,89 = 1 060,01 €

Crédit en début d’exercice 2014/2015 + 3222,36
Virement livret A vers Compte Courant + 0
Virement Compte Courant vers  livret A - 0
Intérêts année 2014 livret A + 17,22
Résultat Exercice 2014/2015 + 1060,01
Crédit en fin d’exercice 2014/2015 4299,59 €

dont livret A 1353,07 €

Le bilan financier est approuvé à l'unanimité.
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Budget prévisionnel 2015-2016
Présenté par Michel.

Le budget prévisionnel est approuvé à l'unanimité.

Lancement de l'activité pour la saison 2015-2016

Sébastien présente le calendrier des réunions et animations de la saison 2015-2016. Il a été établi 
en tentant de trouver un équilibre entre la pratique de l'observation (et de l'imagerie) et la théorie 
permettant de comprendre ce que l'on observe.
Il a été distribué lors de l'AG et sera disponible sur le site Internet.

Il a été décidé d'ouvrir quelques samedis pour permettre aux personnes ne pouvant venir le 
vendredi soir de venir au club et pour observer le Soleil. Cela permettra également de faire plus 
d'activités de « bricolage ».

Des animations publiques ont également été prévues pour compenser la perte de revenus due à 
l'arrêt des animations pour Nature & Découvertes, la diminution des autres animations ainsi que 
l'arrêt des conférences mensuelles.
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Questions diverses, propositions et autres idées

1) Animations publiques
Il est proposé de faire une animation publique tous les 2 mois. Payante ? Quel prix ? Sur 
réservation ?
La publicité est à prévoir (presse, réseaux sociaux...), peut-être un système de réservation 
sur Internet (formulaire Google ?).
Il faut définir les thèmes, un programme et les animateurs.
Un groupe de réflexion peut être monté pour mettre tout cela en place. La première est 
prévue le 6 novembre. A défaut, le premier CA de l'année courant octobre définira tout cela 
pour cette première animation.

2) Ateliers du samedi
Ils se dérouleront sur le principe des astrobrigolos (et les remplaceront) avec quelques 
activités proposées, mais n'étant pas exclusives :
1. 17/10 : site web
2. 21/11 : astrobrigolos
3. 19/12 : site web
4. 16/01 : dobsonnisation des 114/900
5. 20/02 : autoguidage, traitement photographie
6. 19/03 : Panneaux NdE, peinture planètes
7. 16/04 : Astrobrigolos
8. 21/05 : Atelier optique
9. 18/06 : Maquettes et panneaux NdE

3) Commissions
Pour avancer sur divers sujets : observation, GST, imagerie, maquettes, relecture, 
communication, récupération des articles de presse, animations, site web
Les personnes intéressées peuvent s'adresser au bureau de l'association.
Mettre en place un doodle ou un formulaire Google pour permettre aux membres d'exprimer 
leurs souhaits.

4) Nuit des Etoiles 2016
Elle aura lieu le samedi 6 août 2016.

5) Site Internet, nom de domaine (voyager3.com)
Il faut mettre l'accent sur le nouveau site, il faut des rédacteurs pour le remplir.
Renouvellement du nom de domaine : l'AG vote (17 voix pour un renouvellement de 9 ans, 
32 pour 5 ans) pour un renouvellement pour 5 ans pour bénéficier des 15 % de réduction 
proposés par notre prestataire.

6) Convention avec la mairie
Il reste toujours à la signer par les deux parties, mais la mairie n'a pas encore fait de retour 
formel.

7) 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 6 ans (inclus)
La cotisation est à renouveler avant le 30 novembre.

8) 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
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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).

Renouvellement du tiers des membres du Conseil d'Administration

Ancien Conseil d'administration :
- POIRIER Sébastien (président)
- RAFFENAUD Michel (trésorier)
- CHOTARD Stéphane (secrétaire)
- GICQUEL Olivier
- MARCHAND Frédéric
- MUROS Mikaël
- PARAGEAULT Laurent
- PICARD Laurent
- ROULAND Stéphanie

Membres sortants :
- PARAGEAULT Laurent
- RAFFENAUD Michel
- ROULAND Stéphanie

Candidats :
- CHOTARD Sandrine
- COUDRAIS Eric
- COUERON Yves
- LEFORT Lilian
- SENARD Philippe

Ont été élus par les 49 membres votants présents ou représentés :
- COUERON Yves (44 voix)
- CHOTARD Sandrine (36 voix)
- LEFORT Lilian (32 voix)

(SENARD Philippe - 30 voix ; COUDRAIS Eric – 5 voix)

Renouvellement du bureau

Les membres du Conseil d'Administration se sont réunis pour élire les membres du bureau (Laurent 
PICARD absent).

Ont été élus à l'unanimité des personnes présentes et représentées :
– POIRIER Sébastien au poste de président
– MUROS Mikaël au poste de trésorier
– CHOTARD Stéphane au poste de secrétaire

Nouveau Conseil d'Administration :
- POIRIER Sébastien (président)
- MUROS Mikaël (trésorier)
- CHOTARD Stéphane (secrétaire)
- CHOTARD Sandrine

- COUERON Yves
- GICQUEL Olivier
- LEFORT Lilian
- MARCHAND Frédéric
- PICARD Laurent

Prochaine réunion du conseil d'administration le 10 octobre à 14h30.

Stéphane CHOTARD, secrétaire de séance
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