Partenaire officiel

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 25 septembre 2009 a eu lieu l'assemblée générale ordinaire de l'association VOYAGER 3
Astronomie, à l'Observatoire Bretagne Atlantique à Sévérac.
Agenda :
-

Rapport moral 2008-2009
Rapport d'activité 2008-2009
Présentation du budget 2008-2009
Budget prévisionnel 2009-2010
Lancement de l'activité pour la saison 2009-2010
Questions et propositions
Renouvellement du tiers des membres du Conseil d'Administration et du bureau

28 personnes présentes :
– BREMEAULT Béatrice
– CHOTARD Sandrine
– CHOTARD Stéphane
– COUERON Yves
– COUTURIER François
– DESAINTE-MAREVILLE Loïc
– DHIOS Mikaël
– GICQUEL Olivier
– GICQUEL Enora
– GUILLOTIN Jean-Pierre
– JAGU Roger-Ange
– JARRAD Khalid
– JAUDOU Renée
– JAUDOU René
– LOMBARDI Clément
– MARCHAND Frédéric
– MENORET Daniel
– MOULIN Pierre
– MUROS Mikaël
– POIRIER Sébastien

–
–
–
–
–
–
–
–

RAFFENAUD Michel
ROULAND Stéphanie
ROULAND Nathanaël
ROUSSELOT Nathan
ROUSSELOT Luc
ROUXEL Agnès
SENARD Philippe
TILLARD Marie-Anne

10 personnes représentées :
– BERNARD Germaine (POIRIER Sébastien)
– COUEGNAT Quentin (RAFFENAUD Michel)
– GIROLLET Heïdi (RAFFENAUD Michel)
– MEIGNEN Gaël (SENARD Philippe)
– ODILE Gérard (POIRIER Sébastien)
– POLATER Cem (ROUXEL Agnès)
– POLATER Necdet (ROUXEL Agnès)
– ROULAND Louann (ROULAND Stéphanie)
– ROUX Félicien (ROULAND Stéphanie)
– TILLARD Clémence (TILLARD Marie-Anne)

Soit 38 personnes présentes ou représentées sur 54 membres à jour de leur cotisation au 25
septembre 2009.
Le quorum (30%  17 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 2008-2009
Présenté par Sébastien
Notre activité fut à l'honneur en cette année 2009 en raison de l'organisation de l'Année Mondiale de
l'Astronomie. A n'en pas douter, sans cette année mondiale, l'association aurait déjà eu une activité
importante. Mais avec cet événement, nous avons été en effervescence perpétuelle. Beaucoup
d'énergie et d'heures ont été consacrées à ces projets par les membres de l'association, mais ce fut
très loin d'être vain, et de grandes satisfactions furent au rendez-vous.
Notre contribution à l'Année Mondiale de l'Astronomie, la réalisation d'un mini système solaire à
l'échelle inter-communale, a été l'un des trois projets officiellement labellisés AMA2009 sur le
département. Grâce au soutien des mairies de Sévérac, Saint-Gildas-des-Bois, Missillac et Crossac,
ainsi que de la Communauté de Communes et du Conseil Général, ce projet, dont la réalisation avait
débuté la saison passée, a été mené à bien. Une quinzaine d'entre nous, de 8 à 81 ans, se sont
impliqués pour sa réalisation.
Outre la grande satisfaction d'avoir mené ce projet à son terme, des demandes d'animations ont été
obtenues et seront présentées dans le rapport d'activité.
En parallèle de cette réalisation, nos membres se sont appliqués à poursuivre le développement de
l'observatoire afin d'améliorer le télescope sous la couple, le T314 Lionel Léon.
La recherche d'un façonnier pour la réalisation des roues et vis sans fin, nécessaires à la
motorisation du télescope, a occupé une bonne partie de la saison. Le système est à présent
partiellement en place et permet depuis le 24 juillet d'utiliser pleinement les capacités d'observation
du télescope. La motorisation du second axe sera mise en place dans les prochains mois.
Grâce à la mise en place de l'observatoire qui, rappelons-le, est unique sur le département, nous
avons eu la chance d'avoir la visite du magazine Ciel et Espace, référence nationale, qui a mis à
l'honneur Sévérac et l'association dans son numéro de Décembre 2008. De façon générale, la presse
locale a aussi très bien relayé nos activités et l'évènement que représente la réalisation de
l'observatoire.
Une autre conséquence est la croissance de nos effectifs, l'association arrivant pour la première fois
de son histoire au cap des 55 membres, avec notamment une bonne fraction de nouveaux membres
en provenance du canton.
Un autre événement fut l'organisation de la Nuit des Etoiles, pour la première fois, sur le site de la
salle Galaxie au sein de l'Observatoire Bretagne Atlantique. Cette première a nécessité l'implication
de chacun pour repenser notre organisation bien rodée sur le terrain des sports de Sévérac depuis
1992. Un grand merci aux participants.
Bien sûr, en cette année chargée, la gestion financière a nécessité une implication importante de la
part de notre trésorier, qui a su gérer, d'un côté, les subventions et, de l'autre, les dépenses. Nous
le félicitons vivement, quand on sait qu'il a aussi assuré une certaine partie du travail sur le
télescope, des animations et... du café pour les réunions du vendredi soir. Le montant du bilan,
présenté dans le rapport financier, est plus important que les années précédentes en raison de la
réalisation de l'AMA2009 et des améliorations sur le télescope.
Un travail important a aussi été réalisé au niveau de l'informatique de l'association ; il est important
de souligner ce qui ne se voit pas forcément au premier coup d'œil...
La réalisation de ces projets nous a demandé beaucoup de travail, et n'a pas toujours été de tout
repos. Il a été très agréable à chacun d'entendre certains membres s'exprimer sur leur fierté de
faire partie de notre association aussi bien au niveau des réalisations de cette année qu'au niveau de
la convivialité qui règne au sein de notre groupe.
La saison 2009-2010 sera probablement plus calme au niveau des projets... pas au niveau de la
convivialité... mais n'en sera pas moins riche en émotion puisque le télescope T314 verra ses
derniers éléments installés. Ceux-ci permettront de faciliter son utilisation et d'assurer la qualité des
observations.
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Après 7 ans de projection dans le futur, ce télescope sera tel que nous l'avions imaginé en cette
fameuse année 2002 où le projet fut lancé. Il ne nous restera plus qu'à faire les observations dont
nous avons rêvé, et bien sûr faire partager celles-ci aux petits et aux grands. C'est un nouveau
tournant qui sera marqué par plus d'observations... si la météo nous l'autorise naturellement.
En attendant, un grand merci à toutes et à tous. Chacun, à sa façon, fait vivre notre association où il
fait bon de se réunir, rêver, réfléchir et parfois se creuser la tête.
A toutes et à tous, je souhaite une très agréable saison 2009-2010.

Rapport d'activité 2008-2009
Présenté par Stéphane

Stéphane présente les diverses activités et animations ayant eu lieu cette saison.
Tout au long de l'année :
- Conférences mensuelles : Voyage au fil des planètes
1ère année avec un fil conducteur pour toutes les conférences
- Astrophysique : Introduction aux mesures astrophysiques
- Programme d'initiation préparé en commun lors d'une réunion du club avec en
alternance :
- Instruments et observation
- Découverte du ciel
Et plus en détail :
- Forums des associations
- 17 animations :
une demande de 8 animations pour Savenay
beaucoup de demandes concernant la pollution lumineuse
1er contact très intéressant avec l'école Nicolas Hulot
- Toujours quelques rencontres chez des membres du club
- 1ère Nuit des Etoiles à l'observatoire
- Nuit du ciel castelbriantais en août, ainsi qu'une autre animation pour dépanner
- Rencontres Inter-clubs de Loire-Atlantique chez nos voisins de Sainte-Reine
- Poursuite de l'aménagement et de la décoration de l'observatoire, mise en place du
télescope et de sa motorisation, du réseau informatique, de la connexion Internet, retour
du site Internet sur notre propre serveur, lors des astrobrigolos
- AMA2009 : mise en place du projet « Voyage au fil des planètes »
- 9 nouveaux membres
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Présentation du budget 2008-2009
Présenté par Michel

BILAN EXERCICE 2008-2009

BILAN EXERCICE 2008/2009

RECETTES

DEPENSES
€
950,00
90,00
60,00
15,00

%
14,9% Alimentation et boissons RIC et NDE
1,4% dont NDE2009
0,9%
0,2% Papéterie Timbres Photocopies
abonnement Free
96,00 € 1,5% informatique(routeur & câbles)

cotisations principales
cotisations familles
cotisations familles -de 15 ans
classeur rouge
Dons

Anim a tio ns
Pornichet, St Dolay, Bain/Oust,Fégréac
Ste Anne/Brivet, Lycée Callo, St Gildas
Ecole Notre Dame Redon,Scouts de
Malensac… etc.

€
€
€
€

O BA
dont achat matière pour roues & VsF
dont taillage Roues & VsF
dont rectification portées roulements VsF
1 990,00 € 31,3%
dont électronique pour le PicAstro
dont achat PST

P ub licité
Mécénat publicitaire

Autre équipements
300,00 € 4,7% dont tableau blanc
avance "guide du ciel 2009-2010"

AM A 2009
Subvention Conseil Général
NDE
NDE Bar
dont fond de caisse
NDE Accueil et Planétarium
dont fond de caisse
NDE Barbecue

AM A 2009(m a té ria ux , cim e nt...)

€
%
556,18 € 6,0%
244,42 €
226,37 € 2,4%
518,68 € 5,6%
98,28 € 1,1%
2 971,78 € 31,9%
521,46 €
1 372,41 €
69,99 €
132,38 €
807,60 €
390,71 € 4,2%
82,58 €
264,00 €
3 739,45 € 40,2%

1 000,00 € 15,7%
Adhésions diverses
390,50 € 6,1% Asura n ce s & a dhé sions
99,00 €
dont Assur MMA
184,00 € 2,9%
97,00 €
130,00 € 2,0% S ACEM + S P RE

Uranie Rencontres Astro44
autres recettes
dont apport livret
dont avance achat "guide du ciel
"

87,00 € 1,4% frais bancaires & retraits
1 068,96 € 16,8% dont fonds de caisses
600,00 €
264,00 €

6 361,46 € 100,0%

100,00 € 1,1%
168,00 € 1,8%
128,00 €

56,36 € 0,6%
217,10 € 2,3%
196,00 € 2,1%

9 306,91 € 99,3%

RESULTAT DE L'EXERCICE 2008/2009

-2 945,45 €

Remarque: Suite à deux erreurs, l'une sur la présentation du bilan 2006/2007 et l'autre dans le calcul automatique du
disponible 2007/2008, le crédit réel au début de cet exercice est de 8544,19€ au lieu de 6691,86 € .

RESULTAT DE L’EXERCICE 2008-2009
6361,46 – 9306,91 = - 2945,45 €
Crédit en début d’exercice 2008/2009
Virement Livret A vers compte courant
Intérêts Livret A Année 2008
Résultat Exercice 2008/2009
Crédit en fin d’exercice 2008/2009 :
Dont Livret A : 3579,88 €

8544,19
- 600,00
+ 134,84
- 2945,45
_____________
+ 5133,58 €
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Budget prévisionnel 2009-2010
Présenté par Michel.

BUDGET PREVISIONNEL 2009-2010

BILAN PREVISIONNEL 2009/2010

RECETTES

DEPENSES
€
%
1 200,00 € 18,9% Alimentation et boissons NDE
90,00 € 1,4%
60,00 € 0,9%
25,00 € 0,4% Papéterie Timbres Photocopies
abonnement Free
0,00 € 0,0% Maintenance informatique

cotisations principales
cotisations familles
cotisations familles -de 15 ans
classeur rouge
Dons

OBA
Plancher
Trappe
Protections motorisations
2 600,00 € 41,0%
Montage Déclinaison
Réalisation encodeurs

Animations

Publicité
Mécénat publicitaire

Equipements d'observation
0,00 €

%
3,9%

200,00 €
400,00 €
200,00 €

3,2%
6,3%
3,2%

400,00
250,00
400,00
200,00
60,00

6,3%
3,9%
6,3%
3,2%
0,9%

€
€
€
€
€

2 000,00 € 31,5%

0,0%
Documentation
Ala rme

NDE
NDE Bar

400,00 €

6,3%

NDE Accueil et Planétarium

200,00 €

3,2%

NDE Barbecue

150,00 €

2,4%

Uranie Rencontres Astro44
autres recettes

100,00 €
0,00 €

1,6%
0,0%

Apport livret A

€
250,00 €

600,00 €

9,5%

1 000,00 € 15,8%

300,00 €

4,7%

SACEM+SPRE

60,00 €

0,9%

frais bancaires & retraits

20,00 €

0,3%

Assurances & adhé sions

1 515,00 € 23,9%

6 340,00 € 100,0%
RESULTAT DE L'EXERCICE 2009/2010

6 340,00 €

100,0%

0,00 €

Lancement de l'activité pour la saison 2009-2010
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.
Cf. le calendrier des réunions du club communiqué avec la convocation à l'assemblée générale est
disponible sur le site Internet de l'association.

Questions diverses, propositions et autres idées
1) 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 :
- POIRIER Sébastien (président)
- RAFFENAUD Michel (trésorier)
- CHOTARD Stéphane (secrétaire)
- CHOTARD Sandrine
- COUERON Yves
- DESAINTE-MAREVILLE Loïc
- GICQUEL Olivier
- MARCHAND Frédéric
- SENARD Philippe

Membres sortants :
- DESAINTE-MAREVILLE Loïc
- GICQUEL Olivier
- RAFFENAUD Michel
Candidats :
- DESAINTE-MAREVILLE Loïc
- GICQUEL Olivier
- RAFFENAUD Michel
- ROULAND Stéphanie

Ont été élus par les 36 votants présents ou représentés :
- RAFFENAUD Michel (33 voix)
- ROULAND Stéphanie (29 voix)
- GICQUEL Olivier (28 voix)
(DESAINTE-MAREVILLE Loïc - 21 voix)

Renouvellement du bureau
Les membres du Conseil d'Administration se sont réunis pour élire les membres du bureau.
Ont été élus :
– POIRIER Sébastien pour le poste de président à l'unanimité – une abstention
– SENARD Philippe au poste de vice-président à l'unanimité
– RAFFENAUD Michel pour le poste de trésorier à l'unanimité
– CHOTARD Stéphane pour le poste de secrétaire à l'unanimité
– CHOTARD Sandrine pour le poste de secrétaire adjoint à l'unanimité
Nouveau Conseil d'Administration :
- POIRIER Sébastien (président)
- SENARD Philippe (vice-président)
- RAFFENAUD Michel (trésorier)
- CHOTARD Stéphane (secrétaire)
- CHOTARD Sandrine (secrétaire adjointe)

-

COUERON Yves
GICQUEL Olivier
MARCHAND Frédéric
ROULAND Stéphanie

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)
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.
Stéphane CHOTARD, secrétaire de séance
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