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 24 septembre 2010 a eu lieu l'assemblée générale ordinaire de l'association VOYAGER 3
Astronomie, à l'Observatoire Bretagne Atlantique à Sévérac.
Agenda :
-

Rapport moral 2009-2010
Rapport d'activité 2009-2010
Bilan financier 2009-2010
Budget prévisionnel 2010-2011
Lancement de l'activité pour la saison 2010-2011
Questions et propositions
Renouvellement du tiers des membres du Conseil d'Administration et du bureau

personnes présentes :
– CHOTARD Sandrine
– CHOTARD Stéphane
– COUERON Yves
– DESAINTE Loïc
– DHIOS Mikaël
– GICQUEL Enora
– GICQUEL Olivier
– GUILLOTIN Jean-Pierre
– IZAMBARD Ludovic
– JARRAD Khalid
– JAUDOU Renée
– JAUDOU René
– LEROY Michelle
– MARCHAND Frédéric
– MARIE René
– MEIGNEN Gaël
– MONTOIR Franck

–
–
–
–
–
–
–
–

MOULIN Pierre
MUROS Mikaël
POIRIER Sébastien
RAFFENAUD Michel
ROULAND Stéphanie
ROULAND Louann
ROUXEL Agnès
SENARD Philippe

personnes représentées :
– BERNARD Germaine (POIRIER Sébastien)
– BERSET Jean-Maurice (DESAINTE Loïc)
– BERSET Claudette (DHIOS Mikaël)
– LE GUELLAFF Gwénaël (DHIOS Mikaël)
– PEDRON Jean-Sébastien (MONTOIR Franck)
– PLISSONEAU Françoise (CHOTARD Stéphane)
– ROULAND Nathanaël (ROULAND Stéphanie)
– ROUX Félicien (ROULAND Stéphanie)

Soit 33 personnes présentes ou représentées sur 71 membres à jour de leur cotisation au 24
septembre 2010.
Le quorum (30%  22 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 2009-2010
Présenté par Sébastien
L'association se porte bien. La bonne humeur et le dynamisme qui caractérisent VOYAGER 3
Astronomie n'ont pas fait défaut encore cette année. Un nombre important de nouveaux adhérents
de tous âges est venu renforcer nos rangs. A cette date, l'association compte 71 personnes.
Le bilan financier qui sera présenté ci-après indique que l'association a fait des investissements
aussi bien pour faciliter l'observation du ciel et l'initiation des nouveaux adhérents que pour le bon
fonctionnement de l'observatoire.
L'observation du ciel a parfois été compromise par la météo mais globalement nous avons pu
contempler les étoiles et faire découvrir les constellations aux nouveaux membres et aux visiteurs. Il
faut espérer que pour cette saison la météo soit clémente afin de pouvoir multiplier les séances
d'observations.
Le rapport d'activité montre que l'association a été sollicitée pour de nombreuses animations qui
permettent de mettre en valeur l'équipement de l'observatoire et les compétences de ses
animateurs auprès du public à l'échelle du département. Parmi les nombreuses sollicitations,
certaines ne correspondent pas aux capacités de l'association en termes d'accueil et de durée. Elles
relèvent de structures professionnelles. Même si ces demandes restent ponctuelles, elles soulignent
l'intérêt que portent les gens à notre passion.
La nuit des étoiles 2010 a eu un grand succès auprès du public grâce à une bonne couverture de la
presse et une distribution des affiches particulièrement efficace.
Sous la coupole, le perfectionnement de l'équipement s'est poursuivi. Le plancher et la trappe
d'accès permettent à présent des observations en toute sécurité. La poursuite de la motorisation du
télescope s'avère plus longue que souhaitée en raison de problèmes de fournitures. Cependant, le
travail qui devait être effectué sur la saison passée a tout de même été partiellement réalisé. Il reste
un élément à mettre en place, ce qui, espérons-le, sera concrétisé au cours des prochains mois.
Il est vrai que le projet de construction d'un télescope est une réalisation longue qui a utilisé et qui
utilise encore beaucoup de nos ressources à tous niveaux. Nous sommes proches de son
aboutissement. Ce télescope n'aurait pu se faire sans l'apport des compétences, du temps et du
soutien de chacun. Comme dans une chaine, chaque maillon est indispensable. Mais nos maillons ne
sont pas métalliques mais bel et bien humains... Bien sûr tout le monde reconnait le travail réalisé,
la qualité de la réalisation, mais compte tenu des difficultés rencontrées et aussi face à la durée du
projet, je pense que nos membres particulièrement impliqués dans le projet ont, pour cette dernière
ligne droite, besoin des encouragements de chacun.
A toutes et tous, je vous souhaite une excellente saison 2010-2011.
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Rapport d'activité 2009-2010
Présenté par Stéphane
Stéphane présente les diverses activités et animations ayant eu lieu cette saison.
Réunions hebdomadaires :
- Conférences mensuelles : L'histoire de l'astronomie
=> 2ère année avec un fil conducteur pour toutes les conférences.
Cette année : la conquête de l'espace et l'astronautique
- Programme d'initiation et de découverte préparé en commun lors d'une réunion du club
Animations :
- Forums des associations
- 11 animations :
- 2 pour le collège Ste-Anne de La Gacilly
- 4 pour Nature & Découvertes Nantes avec qui nous avons signé un partenariat
pour assurer toutes leurs animations astro (soit une rentrée assurée de 6x150 €
par an) !
- Toujours quelques rencontres chez des membres du club et au club (réveillon du nouvel
an)
- 2ème Nuit des étoiles à l'observatoire, qui nous permet de renouer avec un succès et une
fréquentation digne des années les plus fastes (plus de 500 visiteurs !)
- Nuit du ciel castelbriantais pour les 10 ans de Castelastro
- Rencontres Inter-clubs de Loire-Atlantique à St-Nazaire
Vie du club :
- Poursuite de l'aménagement de l'observatoire, pose du plancher sous la coupole et de la
trappe, motorisation du télescope, réseau électrique protégé et ondulé pour les
équipements informatiques, développement d'une nouvelle version des sites Internet et
intranet en cours...
- AMA09 : rénovation de certaines planètes du « Voyage au fil des planètes », planètes qui
restent manifestement en place...
- 17 membres supplémentaires, à 71 membres (31% de progression !!!)

VOYAGER 3 Astronomie - Observatoire Bretagne Atlantique - 44530 Sévérac
Tel : 02 40 15 58 86

Fax : 09 58 29 58 86

email : info@voyager3.com

http://www.voyager3.com

3/8

Bilan financier 2009-2010
Présenté par Michel

BILAN EXERCICE 2009-2010
RECETTES

DEPENSES
€
%
1 205,00 € 22,0% Alimentation et boissons
120,00 € 2,2% dont NDE2009
95,00 € 1,7% dont location remorque frigo
15,00 € 0,3% Papéterie Timbres Photocopies
Abonnement Free
50,00 € 0,9% informatique()

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

Animations
N&D, La Gacilly, Savenay
Pornichet
Prinquiau
etc...

2 795,00 € 51,1%

OBA
dont achat roulements et courroies
dont achat Dobson
dont Telrad pour le Dobson
livres & documents

Publicité
Affiches

0,0%

Autre équipements
dont fer & bois pour trappe
dont divers à préciser
dont bois peinture pour plancher coupole
dont système alarme

€
482,59 €
139,64 €
50,00 €
144,96 €
374,23 €
299,09 €

%
9,4%

2,8%
7,3%
5,9%

1 247,71 € 24,4%
109,21 €
1 082,90 €
55,80 €
35,10 €

0,7%

1 728,34 € 33,8%
165,09 €
280,27 €
98,58 €
650,70 €

0,0%
NDE
NDE Bar
dont fond de caisse
NDE Accueil et Planétarium
dont fond de caisse
NDE Barbecue

555,10 € 10,1% divers 2010
117,00 €
Assurances & adhésions
210,50 € 3,8% dont Assur MMA
79,00 €
136,00 € 2,5%
SACEM+SPRE
15,00 € 0,3%
276,19 € 5,0% Retrait fonds de caisses

Uranie Astro-ciels
autres recettes

163,85 €
373,00 €
100,00 €

3,2%
7,3%

65,26 €

1,3%

196,00 €

3,8%

5 472,79 € 100,0%

5 110,13 € 100,0%

RESULTAT DE L'EXERCICE 2009/2010

362,66 €

RESULTAT DE L’EXERCICE 2009-2010
5472,79 – 5110,13 = 362,66 €
Crédit en début d’exercice 2009/2010
Virement Livret A vers compte courant
Intérêts Livret A Année 2009
Résultat Exercice 2009/2010
Crédit en fin d’exercice 2009/2010 :
Dont Livret A : 3647,05 €

5131,37
0,00
+ 67,17
+ 362,66
_____________
+ 5561,20 €

VOYAGER 3 Astronomie - Observatoire Bretagne Atlantique - 44530 Sévérac
Tel : 02 40 15 58 86

Fax : 09 58 29 58 86

email : info@voyager3.com

http://www.voyager3.com

4/8

Budget prévisionnel 2010-2011
Présenté par Michel.

BUDGET PREVISIONNEL 2010-2011
RECETTES

DEPENSES
€
%
1 200,00 € 34,0% Alimentation et boissons NDE
90,00 € 2,6%
60,00 € 1,7%
25,00 € 0,7% Papéterie Timbres Photocopies
abonnement Free
0,0% Maintenance informatique

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

OBA
Maintenance picastro
Réalisation encodeurs

Animations
1 400,00 € 39,7%

Publicité
Mécénat publicitaire

Equipements d'observation
0,00 €

150,00 € 4,3%
400,00 € 11,3%
150,00 € 4,3%

350,00 € 9,9%
600,00 € 17,0%
0,0%
0,0%
0,0%
1 000,00 € 28,4%

0,0%

NDE
NDE Bar

450,00 € 12,8%

NDE Accueil et Planétarium

150,00 €

4,3%

NDE Barbecue

150,00 €

4,3%

autres recettes

0,00 €

0,0%

Apport livret A

€
%
450,00 € 12,8%

Documentation

135,00 €

3,8%

Assurances & adhésions

200,00 €

5,7%

SACEM+SPRE

70,00 €

2,0%

frais bancaires & retraits

20,00 €

0,6%

0,0%

3 525,00 € 100,0%

3 525,00 € 100,0%

RESULTAT DE L'EXERCICE 2010/2011

0,00 €

Lancement de l'activité pour la saison 2010-2011
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.
Le calendrier des réunions du club a été communiqué avec la convocation à l'assemblée générale et
est disponible sur le site Internet de l'association.

Questions diverses, propositions et autres idées
1)

Observation en semaine ?
Système « d'alerte au beau temps ». S'il fait beau, on ouvre l'observatoire après avoir
prévenu les membres intéressés. Reste à voir le problème des jeux de clés. En fonction de la
météo, cela peut être prévu plus ou moins longtemps à l'avance et donc s'arranger pour
récupérer la clé. Si besoin, on peut demander à la mairie l'autorisation de refaire un jeu de
clés, mais on ne dispose que de 2 télécommandes pour couper l'alarme.
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2)

Achat de matériel :
Porte oculaire, type Crayford, motorisable
Filtre OIII (améliore l'observation sur certaines nébuleuses)
Deepsky (améliore l'observation du ciel profond en atténuant la pollution lumineuse)
Appareil Photo Numérique / caméra CCD : on attend pour l'instant
Renvoi coudé pour le 314 ?

3)

Rencontres Quintessence
Rencontres culturelles prévues à l'automne 2011 organisées par la communauté de
communes. Concert de l'école de musique de Pontchâteau en association avec une autre
association de la commune hôte.
On a été contacté par la mairie de Sévérac pour assurer cette rencontre avec une animation
d'astronomie et assurer une « buvette ». Nous ferons savoir à la mairie que cette buvette
devra être de préférence de type « salon de thé » car nous ne sommes pas une société
d'animation faite pour mettre en place ce genre de chose. La buvette de la Nuit des Etoiles
étant un cas particulier et entièrement de notre fait.
Les bénéfices reviennent à l'association.

4)

Rationalisation et refonte du système d'informations de l'association
Stéphane a commencé une nouvelle version du site Internet du club qui permettra en outre
de gérer l'association en ligne et de façon centralisée. L'espace public et l'espace réservé aux
membres auront une dimension sociale et participative.
Les premières bases sont jetées et visibles à l'adresse http://www.voyager3.com/spip.
Il faut maintenant que les membres du club s'approprient ce nouvel outil. Pour cela, il a été
décidé de monté un groupe de travail afin que le site Internet soit une réalisation du club et
non d'une seule personne. Nul besoin d'être un as de l'informatique. Il suffit de venir avec
ses idées et suggestions de fonctionnalités, de design et de contenu.
Ce groupe se réunira pour la première fois lors des prochains astrobrigolos dont la date sera
fixée au prochain conseil d'administration (en général, ils ont lieu autour du 11 novembre).
Si vous souhaitez participer, dites-le à Stéphane.

5)

Pollution lumineuse, Grenelle 2 et sites protégés
Dans le cadre du Grenelle 2 de l'environnement, un article spécifique à la pollution lumineuse
a été voté. Les décrets d'application sont en cours de rédaction et il est envisagé une liste de
site astronomiques à protéger. L'observatoire de La Couyère en fait partie, mais pas Sévérac.
En effet, l'ANPCEN pensait que Sévérac se situait dans le parc naturel régional de Brière, et
serait de ce fait automatiquement protégé. Malheureusement, ce n'est pas le cas. De plus,
l'OBA ne dispose pas d'un code observatoire UAI/MPC, pré-requis imposé par le ministère de
l'environnement pour être sélectionné. Mais il n'est pas encore trop tard, la liste sera
allongée.
En marge de cette liste de sites protégés, une expérimentation est envisagée sur toute la
côte atlantique de l'embouchure de la Vilaine à Pornic, englobant les sites industriels de
Donges et de l'aéroport international de Nantes-Atlantique, ainsi que le site naturel du lac de
Grand-Lieu. Si cela est efficace, nous en profiterons indirectement puisque cela améliorera
notre horizon sud et pourra donner des idées aux communes environnantes.
Maintenant, il nous est toujours possible, et c'est même notre devoir en tant que
correspondant régional de l'ANPCEN, de sensibiliser les communes nous entourant pour
protéger notre environnement nocturne.

6)

Obtention d'un code UAI
L'inscription sur la liste des sites astronomiques protégés nécessite donc l'obtention d'un
code UAI/MPC. Côté équipement, une fois le télescope entièrement terminé, il n'y aura pas
d'obstacle à condition d'investir dans une bonne caméra astronomique. Mais du côté des
activités réalisées par l'observatoire, il est nécessaire de justifier d'un suivi d'astéroïde,
même simple.
Tout le monde semble partant, mais de même que pour l'investissement dans une caméra
CCD, il a été décidé d'attendre l'année prochaine avant de se lancer ce nouveau défi.
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7)

Jour de la nuit : 30 octobre
A l'occasion du 2ème jour de la Nuit organisé par Agir pour l'Environnement et l'ANPCEN, il
serait important, en tant que correspondant régional de l'ANPCEN, que nous organisions une
manifestation. Yves nous annonce que sa commune, La Chapelle Launay, souhaite y
participer. Il nous reste à voir à quelles conditions et si nous organisons autre chose en
parallèle nous-même à l'observatoire.

8)

Boutique V3A
Il est proposé de réaliser des agendas, calendriers et cartes postales aux couleurs du club.
Les cartes pourraient être mises en vente lors de nos animations. Les agendas et calendriers
contiendraient le programme du club pré-renseigné et seraient réservés aux membres du
club sur commande.
Sandrine et Stéphane s'occupent de regarder ce qu'il est possible de faire et de faire des
propositions.

9)

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.

10) 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
- GICQUEL Olivier
- MARCHAND Frédéric
- ROULAND Stéphanie
- SENARD Philippe

Membres sortants :
- CHOTARD Sandrine
- CHOTARD Stéphane
- POIRIER Sébastien
Candidats :
- CHOTARD Sandrine
- CHOTARD Stéphane
- IZAMBARD Ludovic
- MONTOIR Franck
- POIRIER Sébastien

Ont été élus par les 33 votants présents ou représentés :
- CHOTARD Stéphane (27 voix)
- MONTOIR Franck (21 voix)
- POIRIER Sébastien (30 voix)
(CHOTARD Sandrine - 15 voix ; IZAMBARD Ludovic – 6 voix)

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

-

COUERON Yves
GICQUEL Olivier
MARCHAND Frédéric
MONTOIR Franck
ROULAND Stéphanie

Prochaine réunion du conseil d'administration le 16 octobre à 14h30.

Stéphane CHOTARD, secrétaire de séance
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