Partenaire officiel

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 13 septembre 2002 a eu lieu l'assemblée générale ordinaire de l'association VOYAGER 3
Astronomie, à la salle du conseil de la mairie de Sévérac.
Agenda :
-

Rapport moral 2001-2002
Rapport d'activité 2001-2002
Présentation du budget 2001-2002
Renouvellement du tiers des membres du Conseil d'Administration
Renouvellement du bureau
Budget prévisionnel 2002-2003
Lancement de l'activité pour la saison 2002-2003, animations, organisation, projets, etc…

18 personnes présentes :
BREMEAULT Béatrice
CHOTARD Stéphane
COUERON Yves
GICQUEL Olivier
GUILLOTIN Jean-Pierre
LE HENAFF Hervé
LE MAUFF Elvina
LE PERSON Eric
LEROY Michelle
MENORET Daniel
MONTOIR Franck
ODILE Gérard
PLAUD Stéphane
RAFFENAUD Michel

-

RENARD Kevin
ROUX Félicien
SENARD Philippe
STEUNOU Eric

9 personnes représentées :
BALLU David (RENARD Kevin)
BRENUGAT Laëtitia (LE MAUFF Elvina)
JAGOT Vincent (BREMEAULT Béatrice)
LEON Lionel (LE HENAFF Hervé)
MARCHAND Frédéric (GICQUEL Olivier)
MUNIER Romain (LE HENAFF Hervé)
POUPARD Benjamin (MONTOIR Franck)
RONTAIN Jean-Paul (CHOTARD Stéphane)
TILLARD Marie-Anne (LE HENAFF Hervé)

Soit 27 personnes présentes ou représentées sur 42 membres à jour de leur cotisation au 13
septembre 2002.
Le quorum (30 %  13 présents ou représentés) étant atteint, l'assemblée générale a pu se
dérouler normalement.
Président de séance : Franck MONTOIR
Secrétaire de séance : Stéphane CHOTARD
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Rapport moral 2001-2002 :
Franck remercie tous les membres de l'association pour leur dynamisme, leur motivation et leur
implication dans la vie du club tout en précisant que le club se porte bien.
Rapport d'activité 2001-2002 :
Stéphane présente les diverses activités et animations ayant eut lieu cette saison.
Tout au long de l'année :
- Les conférences mensuelles ont attiré quelques personnes, dont certaines ont adhéré à
l'association.
- Les animations dans les écoles, camps, collectivités locales, etc. sont toujours appréciées.
- Observatoire Bretagne-Atlantique… Ce projet est resté en attente cette année. Le projet de
nouvelle cantine de la commune de Sévérac pourrait permettre d’y adjoindre l’observatoire. A
suivre…
- Notre aide à un groupe d’élèves de terminale du Lycée Saint-Sauveur de Redon leur a permis
d’obtenir une excellente note et nous a gratifié d’un dossier de grande qualité pour notre site
Internet.
- Le site Internet de l’association évolue et se complète doucement mais sûrement. Une nouvelle
version sera mise en ligne courant 2003.
Ponctuellement :
- Novembre 2001, Rencontres Inter-clubs de Bretagne. Toujours aussi intéressantes, VOYAGER 3
Astronomie a pour la seconde année remporté le trophée des rencontres.
- 4 janvier 2002, le club remet le trophée des RIC à la municipalité à l’occasion de la présentation
des vœux de celle-ci.
- Février et juillet 2002 : excursion à l’observatoire-planétarium Ludivers près de Cherbourg.
Benjamin nous accueilli sur son lieu de travail et nous a permis de découvrir les joies d’un grand
télescope (600 mm) entièrement automatisé. Cela nous aura permis de sortir notre première image
du ciel profond de bonne qualité.
- Mars 2002, le premier week-end Astrocam de l’Ouest ouvert aux astronomes extérieurs au club
rassemble un vingtaine de participants, tous ravis du stage.
- Mai 2002, en partenariat avec l’Association Française d’Astronomie (AFA), la quinzaine planétaire
fête les rapprochements exceptionnels de cette période. 5 animations à destination du grand public
ont été organisées en parallèle d’une nouvelle séance ‘astrobrigolos’ (bricolages divers pour le club).
- Juin 2002, le forum des associations de Saint-Gildas-des-Bois et la Rando Ouest-France nous à
nouveau permis de nous montrer auprès d’un large public qui apprécie toujours autant nos
interventions.
- Juillet 2002, Balade céleste. Cette animation a remporté un succès mitigé pour sa seconde édition
qui avait pourtant bénéficié d’une publicité plus importante que lors de la première édition. Le beau
temps était au rendez-vous, mais le public commence sans doute à être saturé par toutes les
randonnées thématiques proposées dans la région…
- Août 2001, Nuit des Etoiles. A Chateaubriand, nous avons aidé CastelAstro à animer leur seconde
nuit des étoiles. Malheureusement le temps leur a jouer un très mauvais tour et seules une trentaine
de personnes a daigné se déplacer. A Sévérac, une semaine plus tard, le temps a été très beau et la
nouvelle organisation du terrain a été particulièrement appréciée par un public venu nombreux (400
personnes). Le planétarium de CastelAstro a toujours autant de succès et la collaboration désormais
éprouvée entre nos deux clubs sera évidemment reconduite l’année prochaine.
- Septembre 2002, Troisièmes Rencontres Astrocam de l’Ouest. 30 astronomes amateurs sont venus
de tout le grand ouest (et même de Paris !) pour rencontrer nos invités, sommités dans le monde de
la webcam astronomique. Le stand librairie de notre ami Hervé Burillier de Vannes (seul libraireéditeur spécialisé en astronomie en France) a eut un franc succès.
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Présentation du budget 2001-2002 :
Présenté par Daniel.
BILAN EXERCICE 2001/2002
RECETTES
- Cotisations
- Subvention municipale
- Documentation technique
- Sorties, déplacements (remboursements)
- Habillement
- Alimentation, réceptions
- Animations
- Revente de matériel
- Remboursement de port
- Buvette (12ème NDE)
- Tombola (12ème NDE)
- Planétarium (12ème NDE)
- Fond de caisse (non inclus dans le total ci-dessous)
TOTAL RECETTES
DEPENSES
- Papeterie, encres
- Publications, affichage
- Sorties, déplacements
- Alimentation, boissons
- Matériel d’observation
- Transports
- Documentation, livres, logiciels
- Timbres, téléphone
- Assurances
- Achats habillement
- SACEM
- Fond de caisse (non inclus dans le total ci-dessous)
TOTAL DEPENSES

€
763,68
380,00
46,62
1686,60
0,00
18,00
1472,69
182,47
17,38
151,85
229,99
149,00
(180,00)
__________
5 098,28
€
75,34
0,00
853,22
1 311,10
1 509,62
0,00
201,01
201,45
229,92
12,43
46,55
(180,00)
__________
4 440,64

15%
7%
1%
33%
0%
--29%
4%
--3%
5%
3%
--100%
2%
0%
19%
30%
34%
0%
4,5%
4,5%
5%
--1%
--100%

RESULTAT DE L’EXERCICE 2001/2002 :
5 098,28 – 4440,64 = 657,64
Crédit en début d’exercice 2001/2002
Intérêts Livret Année 2000
Intérêts Livret Année 2001
Résultat Exercice 2001/2002
Crédit en fin d’exercice 2001/2002 :

+ 1263,63
+
34,37
+
21,11
+
657,64
_____________
+ 1 976,75 € (12 966,63 FF)
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Renouvellement du tiers des membres du Conseil d'Administration :
Après 8 ans passés à la tête de VOYAGER 3 Astronomie, Franck Montoir, fondateur du club, annonce
son désir de se retirer de la direction de l’association pour des raisons qui lui sont personnelles ainsi
que pour retrouver le plaisir d’y venir lorsqu’il en a envie et non plus par obligation.
Ancien Conseil d'administration :
- MONTOIR Franck (président)
- MENORET Daniel (trésorier)
- CHOTARD Stéphane (secrétaire)
- BALLU David
- BREMEAULT Béatrice
- LE PERSON Eric
- POIRIER Sébastien
- ROUX Félicien (documentaliste)
- STEUNOU Eric

Membres sortants :
- MONTOIR Franck
- BREMEAULT Béatrice
- STEUNOU Eric
Candidats :
- ODILE Gérard
- RENARD Kévin
- SENARD Philippe

Ont été élus à l’unanimité par les 27 votants présents :
- ODILE Gérard
- RENARD Kévin
- SENARD Philippe
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 :
- CHOTARD Stéphane avec 7 voix pour le poste de président
- MENORET Daniel avec 7 voix pour le poste de trésorier
- RENARD Kévin avec 5 voix pour le poste de secrétaire
Félicien ROUX reste responsable de la médiathèque.
Nouveau Conseil d'Administration :
- CHOTARD Stéphane (président)
- MENORET Daniel (trésorier)
- RENARD Kévin (secrétaire)
- BALLU David
- LE PERSON Eric
- ODILE Gérard
- POIRIER Sébastien
- ROUX Félicien (documentaliste)
- SENARD Philippe
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Budget prévisionnel 2002-2003 :
Présenté par Daniel.
Cotisations 2002/2003 :
Le tarif des cotisations reste inchangé :
- Adhérents
plus de 15 ans :
- Adhérents
moins de 15 ans :
- Membres actifs
plus de 15 ans :
- Membres actifs
moins de 15 ans :
Ces tarifs ont proposés aux membres présents

28 €
15 €
23 €
15 €
qui les ont approuvés à l'unanimité.

BUDGET PREVISIONNEL EXERCICE 2002/2003
RECETTES
- 40 cotisations à 23 €
- Subvention municipale
- Subvention « jeunesse et sports »
- 10 animations à 100 €
- 13ème Nuit des Etoiles

€
920
380
0
1 000
630
_______
2 930

DEPENSES
- Papeterie
- Publications, affichage
- Alimentation, boissons
- Matériel d’observation
- Transports
- Documentation diverse
- Timbres
- Assurances
- 13ème Nuit des Etoiles

€
80
30
250
1 250
0
200
200
230
690
_______
2 930

Lancement de l'activité pour la saison 2002-2003, animations, organisation, projets, etc…
Présenté par Stéphane.
Les thèmes et animateurs des conférences mensuelles ne sont pas encore définis, ils le seront dans
le courant du mois de septembre.
Pour la première fois, Voyager 3 va participer à la Fête de la Science. Hervé s’occupe de
l’organisation. Le thème de la lumière a été choisi, et six thèmes d’atelier/conférence ont été définis.
Espérons que cette première expérience sera concluante et pourra être reconduite. Pour nous aider
dans cette démarche, nous auront une aide du ministère de la recherche sous forme de subvention.
Observatoire Bretagne-Atlantique :
Comme nous l’avions dit l’année dernière, le projet n’est pas mort, mais le terrain du rocher à la
vache n’est plus d’actualité. Cela aurait coûté trop cher. En revanche, il se peut qu’une extension à
la nouvelle cantine soit prévue pour accueillir le club et une coupole. En effet, pour un projet destiné
à plusieurs utilisations distinctes, la commune peut obtenir des subventions supplémentaires grâce
au fond FEDER européen. Affaire à suivre…
Stéphane CHOTARD
Secrétaire de scéance
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