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Compte-Rendu d'Assemblée Générale Extraordinaire
[ Présentation | Historique | Réunions du club | statuts | PV AG | Adhérents ]

18 mai 2001, Centre culturel de la Garenne, Sévérac
Ordre du jour :
- Rédaction et vote de nouveaux statuts
- Lancement officiel du programme "observatoire"
- Nomination d'un deuxième documentaliste
- Lancement de la commission d'observation de Mars
19 personnes présentes :
BERNARD Germaine - BREMEAULT Béatrice - CHOTARD Stéphane - COUERON Yves - GICQUEL Olivier - HALGAND Daniel - LARRIERE
Eric - LE HENAFF Hervé - LE PERSON Eric - MARCHAND Frédéric - MENORET Daniel - MONTOIR Franck - MUNIER Romain - ODILE
Gérard - PLAUD Stéphane - POUPARD Benjamin - ROUX Félicien - STEUNOU Eric - TOUCANE Jean-Charles
7 personnes représentées :
BALLU Arnaud (MENORET Daniel) - BALLU David (LE HENAFF Hervé) - JOUBAY Irène (MONTOIR Franck) - LORIN Patrick (MONTOIR
Franck) - RAFFENAUD Michel (LE HENAFF Hervé) - POIRIER Sébastien (CHOTARD Stéphane) - THOMAS Gilles (HALGAND Daniel)
Soit 26 personnes présentes ou représentées sur 43 membres à jour de leur cotisation au 18 mai 2001. Le quorum étant atteint,
l'assemblée générale a pu se dérouler normalement.
Président de séance : Franck MONTOIR
Secrétaire de séance : Stéphane CHOTARD
Franck présente l'ordre du jour en expliquant pourquoi l'assemblée générale a été convoquée et en rappelant en quoi consiste
l'agrément Jeunesse et Sports. Après un bref historique de la composition de l'équipe de direction de l'association et de la façon dont
ont été prises certaines décisions par le passé, il expose les points à revoir dans les anciens statuts pour satisfaire aux exigences de
l'agrément Jeunesse et Sports.
Vote des nouveaux statuts :
Après la présentation des statuts rédigés par Franck et prises en compte des remarques et questions de l'assemblée, le vote a pu
avoir lieu.
Résultat du vote : Pour : 26 Contre : 0 Abstention : 0
Les nouveaux statuts de l'association sont acceptés à l'unanimité.
Lancement du programme "observatoire" :
Franck résume la naissance du projet, depuis l'achat du télescope de 314 mm, celui du rhombicosidodécaèdre devant servir de
coupole, jusqu'à la dernière réunion avec l'architecte de la commune de Sévérac. Il présente ensuite le projet tel qu'il semble se
dessiner depuis cette réunion et les plans (encore provisoires) du futur bâtiment de l'observatoire. Enfin, le nom d'Observatoire
Bretagne-Atlantique est proposé à l'assemblée, ainsi que quelques exemples de logos. Le choix du nom et du logo n'est pas encore
entériné, de nouvelles propositions peuvent encore être faites.
Nomination d'un deuxième documentaliste :
Félicien ROUX se propose d'assister Eric LE PERSON dans son rôle de documentaliste. Aucune opposition n'ayant été faite par
l'assemblée, Félicien ROUX est donc désigné documentaliste avec Eric LE PERSON.
Lancement de la commission d'observation de Mars :
Franck présente les buts de la commission. Il s'agit d'organiser au mieux l'observation de la planète Mars lors des trois prochaines
oppositions de la planète en partenariat avec la SAF et tous les astronomes amateurs intéressés au niveau national. La commission
se réunit tous les mercredis soir au local du club. Il présente ensuite la fiche d'observation qui a été mise en place lors des premières
réunions de la commission et qui est pressentie par la SAF pour devenir la fiche d'observation officielle au niveau national pour cette
opération.
Stéphane CHOTARD
secrétaire de séance
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