
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 23 septembre 2005 a eu lieu l'assemblée générale ordinaire de l'association VOYAGER 3 
Astronomie, à la Mairie de Sévérac.

Agenda :
- Rapport moral 2004-2005
- Rapport d'activité 2004-2005
- Présentation du budget 2004-2005
- Budget prévisionnel 2005-2006
- Renouvellement du tiers des membres du Conseil d'Administration et du bureau
- Lancement de l'activité pour la saison 2005-2006

22 personnes présentes :
– CHOTARD Stéphane
– COUERON Yves
– COUTURIER François
– DESAINTE Loïc
– DHIOS Mickaël
– GICQUEL Olivier
– GUILLOTIN Jean-Pierre 
– JAUDOU René
– JAUDOU Renée
– KERVICHE Ronan 
– LE MAUFF Elvina
– LEROY Michelle
– MARCHAND Frédéric
– MONTOIR Franck
– MOULIN Pierre
– ODILE Gérard
– POIRIER Sébastien
– RAFFENAUD Michel 

– RENARD Kévin
– SENARD Philippe
– TILLARD Clémence
– TILLARD Marie-Anne

9 personnes représentées :
– BERNARD Germaine (POIRIER Sébastien)
– DUCHEMIN Jean-Pierre (POIRIER 

Sébastien)
– KERVICHE Philippe (KERVICHE Ronan)
– MENORET Daniel (POIRIER Sébastien)
– PEDRON Jean-Sébastien (POIRIER 

Sébastien)
– PERROUIN Gilles (POIRIER Sébastien)
– POUPARD Benjamin (POIRIER Sébastien)
– ROUX Félicien (LE MAUFF Elvina)
– SERPETTE Marie-Antoinette (POIRIER 

Sébastien)

Soit 31 personnes présentes ou représentées sur 40 membres à jour de leur cotisation au 23 
septembre 2005.
Le quorum (30%  12 présents ou représentés) étant atteint, l'assemblée générale a pu se dérouler 
normalement.

Président de séance : Sébastien POIRIER
Secrétaire de séance : Kévin RENARD
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Rapport moral 2004-2005 :
Présenté par Sébastien

La saison 2003-2004 et en particulier le mois d'août 2004 avec la venue D'Hubert Reeves 
furent denses en événements.

La saison 2004-2005 fut plus calme au niveau animations grand public pour la raison simple 
qu'il  n'y avait  pas de rendez-vous astronomique majeur cette année. Toutefois, cette année fut 
remplie d'animations et de festivités pour l'association, comme le démontre le bilan des activités 
présenté par Kévin.

Ce dynamisme nous a permis de faire de nombreuses animations pour les scolaires et les 
centres aérés. Elvina nous présente un excellent bilan financier pour la saison 2004-2005, ce qui 
nous permettra pour la saison à venir d’investir sans inquiétude dans le projet de la monture du 
télescope du futur observatoire. Le changement d'assurance, qui nous a longuement occupé cette 
année, renforce également notre bilan.

Le  projet  de  l'observatoire  est  légèrement  décalé  dans  le  temps,  comme  précisé 
dernièrement  par  la  municipalité  de  Sévérac.  Sa  construction  devrait  débuter  fin  2006  pour 
s'achever en septembre 2007.

2004-2005 fut une année de communication.
De  nombreuses  structures;  établissements  scolaires,  centres  aérés...  ont  pris  contact 

aboutissant, dans la majorité des cas, à une intervention conférence/observation.
La présentation de nos activités par les médias a aussi favorisé une bonne prise de contact avec le 
public.

Même si les articles restent timides sur la présentation de nos conférences. mensuelles, on a 
pu remarquer l'excellente communication pour la Nuit des Etoiles : radios, France 3, journaux. Il ne 
faut pas oublier la promotion de notre association lors des rencontres départementales organisées 
par Castel Astro à Châteaubriant.

La communication interne au club a également profité cette année : une sortie annuelle et 
une  préparation  de  la  Nuit  des  Etoiles  conviviale.  La  mise  en place du résumé des  vendredis, 
disponible  sur  la  liste  du  club,  a  aussi  permis  aux  membres,  ne  pouvant  assister  à  certaines 
réunions, de connaître les activités du club.

Globalement, grâce à notre investissement, chacun à notre manière, VOYAGER 3 Astronomie 
a connu une excellente 11ème année d'existence.

Rapport d'activité 2004-2005 :
Présenté par Kévin

Kévin présente les diverses activités et animations ayant eut lieu cette saison.

Tout au long de l'année :
- Conférences mensuelles, ayant attiré quelques personnes, dont certaines ont adhéré à 

l’association
- Séances d’initiation (astronomie)
- Astrophysique
- C’est pas sorcier (initiations diverses)

Et plus en détail     :  
- Décembre 2004 Ecole primaire Notre Dame (Redon)
- Printemps 2005 Animation (La Gacilly)
- Janvier 2005 Forum des métiers (Redon)
- Mars 2005 1ères rencontres de l’éclairage public (Angers)
- Mars 2005 Forum des associations environnementales (Rennes)
- Avril 2005 Astrobrigolos
- Mai 2005 Rencontres Astronomiques du Pilat (RAP)
- Mai 2005 Sortie annuelle (Nantes)
- Juin 2005 Rencontre Inter-Clubs de Loire-Atlantique (RIC)
- Juillet 2005 Randonnée nocturne – LOCO (Guenrouët)
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- Juillet 2005 Astrobrigolos
- Juillet 2005 Rencontres Inter-Départementales du Ciel et de 

l’Astronomie en Région Désertique (RICARD)
- Août 2005 Animation (Bouée)
- Août 2005 Nuit Des Etoiles

A venir     :  
- Eclipse du 3 octobre 2005
- Sortie du club
- RIC le 17 juin 2006 (St Viaud)
- Foire aux associations (Redon)
- Nuit Des Etoiles
- Rencontre Astronomique du Printemps (RAP), fin mai
- Fête de la Science (Nantes)
- Conférences mensuelles
- Animations selon demandes.

Présentation du budget 2004-2005 :
Par Elvina

BILAN EXERCICE 2004/2005

RECETTES DEPENSES

Cotisations 910,00 € 31 % Papeterie, encres 179,17 € 11 %

Subventions (municipales/FDLS/JS) 0,00 € 0 % Sorties, déplacements 313,04 € 19 %

Documentation technique 0,00 € 0 % Alimentation 71,70 € 4 %

Alimentation Reception 289,00 € 10 % Matériel d ’observation, 
planétarium

331,00 € 21 %

Animations 490,00 € 16 % Documentation, livres, 
conférences

236,06 € 15 %

Revente matériel 105,00 € 3,5 % Timbres 58,83 € 3 %

Buvette 15ème NDE 294,00 € 10 % Assurances, adhésions 147,00 € 9 %

Casquettes, Tee-Shirts 210,50 7 % Sacem 49,69 € 3 %

Planétarium 115,00 4 % Casquettes, Tee-Shirts 235,20 € 15 %

Uranie 15ème NDE ? € ? %

Dons 545,00 € 18,5 %

Total 2958,50 € Total 1621,69 €

RESULTAT DE L’EXERCICE 2004/2005     :  

2958,50 + 1621,69 = +1336,81 €

Crédit en début d’exercice 2004/2005 2495,52
Intérêts Livret Année 2004 + 16,59
Résultat Exercice 2003/2004 +1336,81

_____________
Crédit en fin d’exercice 2004/2005 : +3848,92 €

Dont Livret A : 1846,11 € (virement 1000 €)
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Budget prévisionnel 2005-2006 :
Présenté par Elvina.

BUDGET PREVISIONNEL 2005/2006

RECETTES DEPENSES

45 Cotisations à 20€ (moyenne) 900,00 € Papeterie 200,00 €

Subvention municipale 400,00 € Publications affichage 150,00 €

Subvention Jeunesse et Sports 300,00 € Alimentation 200,00 €

Subvention FDLS 200,00 € Matériel d’observation 1000,00 €

6 animations à 130€ 780,00 € Documentations 300,00 €

16ème NDE 600,00 € Timbres affranchissement 150,00 €

Assurances 150,00 €

16ème NDE 400,00 €

Enveloppe OBA 630,00 €

Total 3180,00 € Total 3180,00 €
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Renouvellement du tiers des membres du Conseil d'Administration :
Ancien Conseil d'administration :

- POIRIER Sébastien (président)
- RONTAIN Jean-Paul (secrétaire)
- LE MAUFF Elvina (trésorier)
- CHOTARD Stéphane
- GICQUEL Olivier
- ODILE Gérard
- RAFFENAUD Michel
- RENARD Kévin
- SENARD Philippe

Membres sortants :
- ODILE Gérard
- RENARD Kévin
- SENARD Philippe

Candidats :
- DESAINTE-MAREVILLE Loïc
- MOULIN Pierre
- RENARD Kévin
- SENARD Philippe

Ont été élus par les 31 votants présents ou représentés :
- DESAINTE-MAREVILLE Loïc
- RENARD Kévin
- SENARD Philippe

Renouvellement du bureau :
Jean Paul RONTAIN ayant démissionné de son poste de membre du conseil d’administration, le 
Conseil d'Administration a pourvu à son remplacement pour la fin du mandat de trois ans, 
conformément aux status de l'association. C’est donc Pierre MOULIN qui le remplacera.
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Les membres présents ou représentés (9 sur 9) du conseil d'administration se sont réunis pour élire 
les membres du bureau.
Ont été élus :
- POIRIER Sébastien pour le poste de président
- LE MAUFF Elvina pour le poste de trésorier
- CHOTARD Stéphane pour le poste de secrétaire

Nouveau Conseil d'Administration :
- POIRIER Sébastien (président)
- LE MAUFF Elvina (trésorier)
- CHOTARD Stéphane (secrétaire)
- DESAINTE-MAREVILLE Loïc
- GICQUEL Olivier
- MOULIN Pierre
- RAFFENAUD Michel
- RENARD Kévin
- SENARD Philippe

Lancement de l'activité pour la saison 2005-2006 :
Les thèmes et animateurs des conférences mensuelles (conférences ouvertes au grand publique et 
annoncées dans la presse) ont été choisis en juin dernier :
07 octobre : Big Bang : Quel âge a l'Univers ? : Sébastien
04 novembre : Les grands observatoires : Olivier
02 décembre : Les instruments d'observation astronomique : Stéphane C.
06 janvier : Titan, paysages d'un autre monde : François
03 février : Les comètes : Gérard
03 mars : La lumière : Loïc
07 avril : Le champs magnétique Terrestre et ses inversions : Pierre
05 mai : La vie des étoiles : Philippe S
02 juin : Seuls dans l’Univers ? : Benjamin

Les thèmes des réunions du club ont également été définis :

Initiation (discussion très simple autour d’un thème animé par un membre)
14 octobre : Le télescope du futur OBA : Michel, Yves
11 novembre : Taille des miroirs : Michel
09 décembre : Les accessoires d'observation : Philippe
13 janvier : Histoire et techniques de la communication : Mikaël
10 février : La collimation : Michel
10 mars : Les halos solaires : Jean-Pierre G.
14 avril : Imagerie webcam : Olivier
12 mai : Le coronographe : Michel
09 juin : Le télescope de Newton : Ronan

Astrophysique (Introduction aux mesures astrophysiques… avec des mots simples et avec les mains)
21 octobre : Notion de Mesures en astrophysique : Sébastien
18 novembre : Mesure des décalages spectraux : Sébastien
16 décembre : Mesure des vitesses : Sébastien
20 janvier : Mesure des masses : Sébastien
17 février : Mesure des distances : Sébastien
24 mars : Mesure de l'évolution des étoiles : Sébastien
21 avril : Mesure de la composition chimique : Sébastien
19 mai : Mesure des diamètres : Sébastien
23 juin : Mesure de l'âge des étoiles et de l’Univers : Sébastien

Paysages Astronomiques ( Discussions autour de 5 ou 6 paysage astronomiques)
Utilisation de http://www.cidehom.com/apod.php ou http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/archivepix.html
28 octobre : : Tous
25 novembre : : Tous
30 décembre : : Tous
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27 janvier : : Tous
24 février : : Tous
31 mars : : Tous
28 avril : : Tous
26 mai : : Tous
30 juin : : Tous

Vie du club (Séance ludique : discussions, préparation de panneaux d’expositions…)
23 décembre, 17 mars, 16 juin

Questions, propositions et autres idées :
- Le principe d'une conférence animée à plusieurs est à refaire (la conférence de Bouée était animée 
par Philippe, Sébastien et Stéphane, cela rend la conférence plus vivante).

- Vu le retard que prend la construction de l'observatoire, où en sommes vis-à-vis des locaux ? Cela 
ne pose-t-il pas de problèmes ?
A priori non. L'école continue d'avoir besoin de plus en plus de place (ce qui est une bonne nouvelle 
pour Sévérac) mais notre « expulsion » n'est pas à l'ordre du jour. Un nouvel algéco devrait être mis 
en place dans l'autre cours de l'école.

En attendant la construction de l'observatoire, il a été décidé de refaire le télescope de 314 mm en 
ne conservant que l'optique qui sera montée en tube serrurier sur monture à fourche, toujours sur 
roulettes en attendant de pouvoir le placer sous coupole. De plus , le projet de réaliser un télescope 
de 600 mm est plus que jamais d'actualité. La réalisation d'une « maquette » entièrement 
fonctionnelle de 150 mm est envisagé.

Propositions d'achat de matériels : Filtres, lunette PST (Personnal Solar Telescope), matériel 
informatique (récupération de PC à e'scape zone lors du renouvellement de leur parc prévu en juin 
prochain), autre monture pour le C8, webcam pour faire de l'imagerie. Camera ccd ? non trop tôt.

Conférences mensuelles :
– Essayer de trouver des titres attrayants, plutôt sous forme de question.
– Faire attention à ne pas abuser des fonctions et autres titres, mais en choisir un seul, le plus 

approprié par rapport au thème de la conférence.
– Communiqués de presse : joindre une photo pour les envois par courrier électronique, donner un 

adresse de téléchargement sur le site du club pour les courriers postaux.

Idées de thèmes pour les sorties du club : Planétarium de Pleumeur-Bodou, Horloge astronomique 
de Ploërmel, Radio-télescope de Nancay, Observatoire de Guéret, Observatoire de La Couyère 
(Société Astronomique de Rennes).

Kévin RENARD, secrétaire de scéance
Stéphane CHOTARD, secrétaire
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