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Procès VerbalProcès VerbalProcès VerbalProcès Verbal

Le  21  septembre  2012  a  eu  lieu  l'assemblée  générale  ordinaire  de  l'association  VOYAGER  3 
Astronomie, à l'Observatoire Bretagne Atlantique à Sévérac.

Agenda :
- Rapport moral 2011-2012
- Rapport d'activité 2011-2012
- Bilan financier 2011-2012
- Budget prévisionnel 2012-2013
- Lancement de l'activité pour la saison 2012-2013
- Questions et propositions
- Renouvellement du tiers des membres du Conseil d'Administration et du bureau

personnes présentes :
– CHOTARD Stéphane
– COUERON Yves
– DESAINTE-MAREVILLE Loïc
– DHIOS Mikaël
– GICQUEL Olivier
– GUILLOTIN Jean-Pierre
– IZAMBARD Ludovic
– JARRAD Khalid
– JARRAD Nassim
– JAUDOU Renée
– JAUDOU René
– KERVICHE Philippe
– MARIE René
– MEIGNEN Gaël
– MONTOIR Franck
– MUROS Mikaël
– PARAGEAULT Laurent
– POIBEAU Stéphane
– POIBEAU Clément
– POIRIER Sébastien
– RAFFENAUD Michel
– RAFFENAUD Nathan
– ROULAND Stéphanie
– ROULAND Nathanaël

– ROULAND Franck
– ROUSSELOT Nathan
– ROUSSELOT Luc
– ROUXEL Agnès
– SENARD Philippe
– TILLARD Marie-Anne
– VILLA Raphaëlle

personnes représentées :
– BERNARD Germaine (POIRIER Sébastien)
– BERSET Claudette (DHIOS Mikaël)
– BERSET Jean-Maurice (MUROS Mikaël)
– CHOTARD Sandrine (CHOTARD Stéphane)
– GICQUEL Enora (GICQUEL Olivier)
– LE GUELLAFF Gwenaël (DHIOS Mikaël)
– MEIGNEN Gwendal (MEIGNEN Gaël)
– MEIGNEN Elouan (MEIGNEN Gaël)
– ODILE Gérard (RAFFENAUD Michel)
– PLISSONEAU Françoise (CHOTARD Stéphane)
– POLATER Necdet (POIRIER Sébastien)
– POLATER Cem (POIRIER Sébastien)
– POLATER Polate (POIRIER Sébastien)
– ROULAND Louann (MARIE René)
– ROUX Félicien (ROULAND Stéphanie)

Soit  46 personnes  présentes  ou représentées  sur  74 membres  à  jour  de leur  cotisation  au 21 
septembre 2012.
Le quorum (30% � 23 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 2011-2012
Présenté par Sébastien

Depuis 1992, l'activité astronomique est une caractéristique de Sévérac. La nuit des étoiles 2012 fut 
la 20ème pour l'association. 

Depuis les pionniers de l'activité, l’association n'a cessée de grandir. Nous sommes aujourd'hui 74 
membres, de tous ages et venant d'une large zone géographique représentée par Nantes-Rennes-
Vannes. Pour cet année passée, il a fallut parfois improviser afin d’accueillir les nombreux membres 
qui avaient décidé de venir un vendredi donné et offrir à chacun de quoi s’asseoir mais les solutions 
se sont toujours trouvées dans la bonne humeur. 

Nos  activités  sont  nombreuses  et  diversifiées  comme  le  présentera  Stéphane  dans  le  rapport 
d'activité. Nous sommes de plus en plus sollicités. Nous devons de rester  attentifs à toutes les 
demandes  tout  en  conciliant  les  temps  demandés  avec  les  disponibilités  de  chacun.  Il  ne  faut 
toutefois pas vivre sur ses acquis, l'astronomie est une science qui évolue, aussi bien au niveau des 
découvertes  qu'au  niveau  du  matériels  d'observation,  ou  des  questionnements  du  public.  A  ce 
niveau nos activités nous permettent de faire vivre l'association et de proposer aux visiteurs du 
matériel performant grâce aux achats financés principalement par les animations. Le bilan financier 
qui sera présenté ci-après montre la bonne santé de Voyager 3, et précise aussi que l'observatoire 
est en perpétuelle évolution.

En septembre dernier, l'équipement se trouvant sous la coupole a atteint le niveau que nous avions 
imaginé en 2002/2003. C'est l'aboutissement du travail fourni par les nombreuses personnes qui ont 
mis à profits leurs compétences et leur temps libre. Cet aboutissement ne marque pas la fin de 
l'évolution du télescope. Afin de réaliser des images de qualité, à la hauteur de l'équipement se 
trouvant  sous  la  coupole,  certains  membres  de  l'association  travaillent  sur  la  réalisation  d'un 
nouveau tube pour le télescope. Le travail est en cours, il reste beaucoup de choses à faire. Nous 
pouvons penser que la saison 2012-2013 sera marquée par l'installation de cette nouvelle pièce qui 
nous ouvrira de nouvelles perspectives.

La réalisation technique n'est naturellement pas la finalité de notre association. L'outil se doit d'être 
utile  et  utilisé.  Pour  nous,  l'application  sera  les  réalisations  d'observation   de  qualité  et 
naturellement la réalisation de photos du ciel. Nous avons des membres qui ont les compétences en 
observations et qui savent partager leur art avec toutes les personnes désirant se perfectionner.

La communication reste toujours importante. L'information via le web est aussi une des activités de 
notre association. Un nouveau serveur devrait être opérationnel au cours de cette saison. 

Ainsi,  notre  association reste  fidèle  à  ses  objectifs  « Initiation  et  pratique de  l'astronomie » au 
travers de nos activités hebdomadaires pour les adhérents, nos activités régulières pour le grand 
public, et naturellement par l’événement majeur de l'association, auquel il faut accorder toute notre 
attention, et qui a motivé la création de Voyager 3 il y a maintenant 18 ans, la Nuit des Étoiles.

Je vous souhaites à toutes et à tous une très bonne saison 2012-2013.
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Rapport d'activité 2011-2012
Présenté par Stéphane

Stéphane présente les diverses activités et animations ayant eu lieu cette saison.

Réunions hebdomadaires :
- Conférences mensuelles : pas de fil conducteur cette année
- Nouveau cycle inédit d'astrophysique
- Programme d'initiation et de découverte préparé en commun

Animations :
- Forums des associations
- 9 animations :

- 7 pour Nature & Découvertes Nantes
- Défi « 10 jours sans écran » à l'école primaire Saint-Michel de Redon : animation 

sans projection ni outil multimédia
- Rencontres Quintessence : rencontres culturelles ayant eut lieu le 22/10/2011, organisées 

par la communauté de communes.  Concert  de l'école de musique de Pontchâteau en 
association  avec  une  autre  association  de  la  commune  hôte.
Nous avions été contactés par la mairie de Sévérac pour assurer cette rencontre avec une 
animation d'astronomie et assurer une « buvette ». Nous avons fait le choix de proposer 
un  bar  de  type  « salon  de  thé »,  avec  l'accord  de  la  mairie.
La fréquentation a été bonne.

- Rencontre chez Loïc
- 20ème Nuit des étoiles à Sévérac, avec une fréquentation et un résultat très satisfaisants
- Nuit du Ciel castelbriantais
- Rencontres Inter-clubs de Loire-Atlantique à La Baule

Vie du club :
- Toujours poursuite de l'aménagement de l'observatoire et de son équipement...
- La rencontre avec Adhara Astronomie, club du Gers fondé par François et Elvina, anciens 

membres de Voyager 3, n'a malheureusement pas pu avoir lieu. Elle est reportée. C'est à 
priori nous qui descendront les voir.

- 74 membres contre 55 l'année dernière : l'effet observatoire étant passé depuis 2 ans 
maintenant, c'est d'autant plus une très belle performance.

- Conséquence : le bureau est maintenant régulièrement trop petit pour accueillir tout le 
monde le vendredi  soir,  nous obligeant de plus en plus souvent à investir la salle du 
restaurant scolaire.

- Réveillon du nouvel an
- Formation photo Laurent Picard
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Bilan financier 2011-2012
Présenté par Michel
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RECETTES DEPENSES
€ % € %

cotisations principales 24,8% Alimentation et boissons 430,48 € 8,1%
cotisations familles 75,00 € 1,3%
cotisations familles -de 15 ans 10,00 € 0,2%
classeur rouge 20,00 € 0,4% 138,06 € 2,6%

446,71 € 8,4%
Dons 32,50 € 0,6% informatique 593,45 € 11,1%

33,9%

Animations

32,5%

404,00 €
dont achat EQ5 810,00 €

etc... dont achat métal 581,23 €

livres & documents 76,10 € 1,4%

Publicité Autre équipements 18,00 € 0,3%

Affiches 0,00 € 0,0% Dont Achat boite à clefs 18,00 €

Avance RIC 137,50 € 2,5% RIC 137,50 € 2,6%

NDE
NDE Bar 636,20 € 11,4% Divers 2011 50,00 € 0,9%

Adhésions 70,00 € 1,3%

NDE Accueil et Planétarium 215,30 € 3,9% Assurance MMA 117,00 € 2,2%

NDE Barbecue 234,00 € 4,2% SACEM+SPRE 102,51 € 1,9%

0,00 € 0,0% Fond de caisse 348,00 € 6,5%

autres recettes 18,3% Frais bancaire 3,00 € 0,1%
Dont livret A 1000 € Virement livret vers livret A 18,7%

100,0% 100,0%

RESULTAT DE L'EXERCICE 2011/2012 224,43 €

1 380,00 €

Papéterie Timbres Photocopies
Abonnement Free

OBA/Matériels astro 1 814,58 €

1 811,82 €

dont achat Crayford
N&D, Le Pouliguen, Quinte&Sens

Uranie Astro-ciels

1 017,50 €
1 000,00 €

5 569,82 € 5 345,39 €

Résultat de L’exercice 2011/2012

5 569,82 – 5 345,39 = 224,43 €

Crédit en début d ’exercice 2011/2012

Virement livret A vers Compte Courant

Virement Compte Courant vers  livret A 

Intérêt année 2011 livret A

Résultat Exercice 2011/2012

Crédit en fin d ’exercice 2011/2012

dont livret A,  3742,62 €

+4 981,91€

+1 000 €

-1 000 €

+56,06€

+224,43€

5 262, 40€



Budget prévisionnel 2012-2013
Présenté par Michel.

Lancement de l'activité pour la saison 2012-2013

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) Nuit des étoiles
Afin d'impliquer tout le monde tout au long de l'année dans l'organisation de la Nuit des 
Etoiles, il est proposé de commencer à en parler dès le début de l'année et de l'évoquer 
régulièrement tout au long de l'année. Cela permettra de remettre cette manifestation qui est 
à l'origine de notre association au cœur de la vie du club.
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BILAN PREVISIONNEL 2012/2013

RECETTES DEPENSES
€ % € %

cotisations principales 35,3% Alimentation et boissons NDE 550,00 € 13,9%
cotisations familles 90,00 € 2,3%
cotisations familles -de 15 ans 60,00 € 1,5%
classeur rouge 20,00 € 0,5% 140,00 € 3,5%

450,00 € 11,3%
Dons 0,0% Maintenance informatique 200,00 € 5,0%

OBA
Animations

35,3%

200,00 € 5,0%

Achat secondaire 300,00 € 7,6%

Tourillon 300,00 € 7,6%
0,0%
0,0%

Publicité 25,2%
Mécénat publicitaire 0,00 € 0,0%

Documentation 200,00 € 5,0%

T-shirt NDE / Publicité 300,00 € 7,6%
NDE
NDE Bar 600,00 € 15,1%

NDE Accueil et Planétarium 150,00 € 3,8% Assurances & adhésions 200,00 € 5,0%

NDE Barbecue 250,00 € 6,3%

SACEM+SPRE 110,00 € 2,8%
autres recettes 0,00 € 0,0%

frais bancaires & retraits 20,00 € 0,5%
Apport livret A 0,0%

100,0% 100,0%

RESULTAT DE L'EXERCICE 2012/2013 0,00 €

1 400,00 €

Papéterie Timbres Photocopies
abonnement Free

1 400,00 €

Maintenance picastro

Equipements d'observation 1 000,00 €

3 970,00 € 3 970,00 €



2) Arrêt d'urgence et compagnie
Une « panne » du chauffage/climatisation/VMC était en fait due au déclenchement du bouton 
d'arrêt d'urgence. Il n'y a pas eut de conséquences mais il faut y faire attention.

3) Augmentation du nombre de membres du CA
Vu l'augmentation du nombre de membres de l'association, il est évoqué la possibilité 
d'augmenter le nombre de membres au Conseil d'Administration. Pour l'instant , cela ne 
semble pas encore nécessaire.

4) Procurations « blanches »
Certaines procurations sont envoyées sans désigner de personne bénéficiaire. Cela est 
gênant. Pour l'instant, nous n'imposons pas de contrainte mais on communique sur le fait 
d'éviter cette pratique dans la convocation.

5) Observation en semaine
Une procédure permettant aux membres d'accéder à l'observatoire en dehors des tranches 
d'ouverture par le club est en place. Contacter le CA pour les détails.

6) Réveillon V3A du nouvel an
A renouveler ? A priori, oui !

7) V3A a bientôt 20 ans (en 2014)
Est-il possible de monter un groupe de travail avec liste de discutions pour commencer à en 
parler ? Évidemment... Stéphane prépare la liste de discutions.

8) Convention avec la mairie
Elle est prête à notre niveau, il faut la proposer à la mairie pour qu'elle soit validée 
rapidement.

9) Ménage
Il faut faire attention à bien nettoyer les tables et les murs des éventuelles traces diverses.

10) Il est proposé de motiver la commune pour participer au concours Villes et 
Villages étoilés.
Sébastien en parlera lorsqu'il ira présenter notre proposition de convention.

11) Franck propose de retravailler le classeur d'observation

12) Sorties
Plusieurs propositions sont faites :
Adhara Astronomie
Planétarium ?
Rencontre avec Olivier Sauzereau
Soirées d'observation dans des sites « publiques », sur le modèle de ce qui est fait chez des 
membres.
Heidi propose une soirée chez elle, à préciser.

13) Cartes de membre
L'édition des cartes a été relancée, sur un mode plus simple et souple. Elles sont utiles entre 
autre pour les achats chez les partenaires, en particulier Uranie à Vannes.

14) 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)
Gratuit pour les moins de 7 ans
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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.

15) 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).

Renouvellement du tiers des membres du Conseil d'Administration

Ancien Conseil d'administration :
- POIRIER Sébastien (président)
- RAFFENAUD Michel (trésorier)
- CHOTARD Stéphane (secrétaire)
- COUERON Yves
- GICQUEL Olivier
- MARCHAND Frédéric
- MUROS Mikaël
- ROULAND Stéphanie
- SENARD Philippe

Membres sortants :
- GICQUEL Olivier
- RAFFENAUD Michel
- ROULAND Stéphanie

Candidats :
- IZAMBARD Ludovic
- RAFFENAUD Michel
- ROULAND Stéphanie
- MARIE René
- PARAGEAULT Laurent
- GICQUEL Olivier

Ont été élus par les 46 votants présents ou représentés :
- ROULAND Stéphanie (38 voix)
- RAFFENAUD Michel (37 voix)
- PARAGEAULT Laurent (25 voix)

(GICQUEL Olivier – 18 voix ; MARIE René - 14 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 :
– POIRIER Sébastien au poste de 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 :
- POIRIER Sébastien (président)
- RAFFENAUD Michel (trésorier)
- CHOTARD Stéphane (secrétaire)
- COUERON Yves
- MARCHAND Frédéric

- MUROS Mikaël
- PARAGEAULT Laurent
- ROULAND Stéphanie
- SENARD Philippe

Prochaine réunion du conseil d'administration le 13 octobre à 14h30.

Stéphane CHOTARD, secrétaire de séance
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