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 21 septembre 2013 a eu lieu l'assemblée générale ordinaire de l'association VOYAGER 3
Astronomie, à l'Observatoire Bretagne Atlantique à Sévérac.
Agenda :
-

Rapport moral 2012-2013
Rapport d'activité 2012-2013
Bilan financier 2012-2013
Budget prévisionnel 2013-2014
Lancement de l'activité pour la saison 2013-2014
Questions et propositions
Renouvellement du tiers des membres du Conseil d'Administration et du bureau

personnes présentes :
– MUROS Axel (moins de 6 ans)
– ABBAS Dominik
– MUROS Mikaël
– CHOTARD Stéphane
– PARAGEAULT Laurent
– COUEGNAT Quentin
– PICARD Laurent
– COUERON Yves
– POIBEAU Clément
– DESAINTE-MAREVILLE Loïc
– POIBEAU Stéphane
– DHIOS Mikaël
– POIRIER Sébastien
– GICQUEL Olivier
– RAFFENAUD Michel
– GICQUEL Enora
– RAFFENAUD Nathan
– GUILLOTIN Jean-Pierre
– ROULAND Nathanaël
– IZAMBARD Ludovic
– ROULAND Franck
– JARRAD Khalid
– ROULAND Stéphanie
– JARRAD Nassim
– ROUSSELOT Nathan
– JAUDOU Renée
– ROUSSELOT Luc
– JAUDOU René
– ROUXEL Agnès
– LE GUELLAFF Gwenaël
– SENARD Philippe
– LEFORT Lilian
– TILLARD Marie-Anne
– LOMBARDI Clément
– MARCHAND Frédéric
personnes représentées :
– MARIE René
– BERNARD Germaine (POIRIER Sébastien)
– MAUGENDRE Yvan
– BERSET Claudette (MARIE René)
– MAUGENDRE Jeannette
– BERSET Jean-Maurice (POIRIER Sébastien)
– MEIGNEN Elouan
– CHAUVET Céline (POIRIER Sébastien)
– MEIGNEN Gwendal
– ODILE Gérard (RAFFENAUD Michel)
– MEIGNEN Gaël
– PLISSONEAU Françoise (POIRIER Sébastien)
– MONTOIR Franck
– ROULAND Louann (GICQUEL Enora)
– MOULIN Pierre
– ROUX Félicien (ROULAND Stéphanie)
– MOULIN Madeleine
Soit 52 personnes présentes ou représentées sur 77 membres à jour de leur cotisation au 21
septembre 2013. Le quorum (30%
24 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 2012-2013
Présenté par Sébastien
L'astronomie, et en particulier l'observation du ciel, est une école de patience. La météo de la saison
2012-2013 a marqué notre esprit et, effectivement, testé notre patience. L'hiver, puis le printemps,
ne nous ont pas permis de réaliser autant d'observations que sur les dernières saisons. En
particulier, depuis l'ouverture de l'observatoire, nous n'avions jamais eu si peu de vendredis
découverts. Même si nous n'avons pas pu observer tout au long de l'année, ce fut par intermittence
et entre les nuages.
Toutefois, ce manque de ciel clément n'a pas effrité la motivation et le dynamisme de nos activités.
Au delà de l'astronomie, aussi bien en interne qu'en externe de l'association, les gens reconnaissent
la qualité d'accueil et la convivialité qui règnent au sein du club.
Aujourd'hui l'association comporte plus de 70 membres, un effectif important, qui reste rare pour les
associations de notre domaine. Il n'y a pas de doute que plusieurs ingrédients contribuent à l’intérêt
suscité par Voyager 3 : la qualité du ciel de Sévérac, l'équipement de l'observatoire, mais aussi, et
je pense que c'est certainement le plus important, la bonne entente qui existe entre les membres de
l'association, notre volonté de partager et d'échanger au tour de notre passion.
Comme le montre le rapport d'activité qui sera présenté par Stéphane, l'association n'a pas faibli
dans sa tache d'initiation et de pratique de l'astronomie.
L'été nous a apporté finalement tout le ciel que nous attendions. La nuit des étoiles 2013 a été
marquée par une affluence record avec plus de 900 personnes lors de cette soirée. Le public a
particulièrement apprécié la soirée et naturellement a renforcé notre plaisir à faire découvrir nos
activités. Cette édition a été une grande réussite.
L'été nous a apporté aussi de nombreuses animations qui finalement nous permettent d'aborder
sereinement la poursuite des investissements dans la finalisation de l'observatoire comme nous le
montrera Michel avec la présentation du rapport financier. Amorcé pendant la dernière saison, le
télescope de la coupole devrait, fin 2013 / début 2014, se voir doté d'un nouveau tube afin de
réaliser des observations visuelles de très bonne qualité et être compatible avec la réalisation
d'images du ciel. L’aboutissement de cette nouvelle réalisation par nos forces vives permettra
d'ouvrir d'autres perspectives et de lancer une dynamique supplémentaire et complémentaire à
celles qui existent déjà.
La pratique de l'astronomie exige du matériel de qualité, que nous nous efforçons soit de créer, soit
d’acquérir. Un ingrédient indispensable à la pratique de l'astronomie est aussi la qualité du ciel.
Depuis quelques semaines, nous avons constaté des évolutions qui pour certaines vont dans le bon
sens, avec la politique de réduction des éclairages nocturnes commerciaux mais qui localement,
n'ont pas beaucoup fait évoluer la qualité de notre ciel, Sévérac étant épargné à ce niveau. D'autres
malheureusement, plus insidieuses, renforcent la pollution du ciel de l'observatoire, bien que situé
bien au delà de la limite de la commune. L'information et la prise de conscience font appel à la
même qualité que la pratique de l'astronomie : La patience.
Quoi qu'il en soit, la prochaine saison sera marquée par la vingtième année d’existence de Voyager
3 Astronomie. Ce sera pour nous l'événement marquant de 2014. Près de 200 personnes ont
pratiqué l'astronomie au sein de notre association. Nous espérons qu'un nombre important de
celles-ci se joindront à nous pour fêter cet anniversaire.
Je vous souhaite de prendre beaucoup de plaisir pour cette nouvelle saison.
Le rapport moral est approuvé à l'unanimité des personnes présentes.
(Agnès Rouxel, Quentin Couegnat et Nathan Raffenaud sont arrivés après)
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Rapport d'activité 2012-2013
Présenté par Stéphane
Réunions
-

hebdomadaires :
Conférences mensuelles : pas de fil conducteur cette année
Nouveau cycle inédit d'astrophysique dont les thèmes ont été choisis par les membres
Programme d'initiation et de découverte préparé en commun

Animations :
- Forums des associations
- 7 animations dont 4 pour Nature & Découvertes Nantes, 1 sur une journée complète et 1
sur 2 soirées (soit l'équivalent de 9 animations standard)
- 21ème Nuit des Étoiles à Sévérac, avec une fréquentation exceptionnelle (950 visiteurs) et
un résultat très satisfaisant
- Festival de la Lune à Châteaubriant
- Rencontres Inter-clubs de Loire-Atlantique à Sautron
Vie du club :
- 77 membres contre 74 l'année dernière : les effectifs sont stables.
- Réveillon du nouvel an
- Plusieurs observations en dehors des réunions hebdomadaires. L'observatoire est de plus
en plus utilisé.
- Conception et début de la fabrication du nouveau tube du télescope sous la coupole.
Le rapport d'activité est approuvé à l'unanimité des personnes présentes.
(Agnès Rouxel, Quentin Couegnat et Nathan Raffenaud sont arrivés après)
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Bilan financier 2012-2013
Présenté par Michel

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

DEPENSES
€
%
1 490,00 € 34,3% Alimentation et boissons
85,00 € 2,0%
0,0%
10,00 € 0,2% Papéterie Timbres Photocopies
Abonnement Free
35,00 € 0,8% informatique

€
%
521,74 € 15,3%

68,35 € 2,0%
431,76 € 12,6%
519,58 € 15,2%
9,9%

OBA/Matériels astro

337,74 €

livres & documents
Publicités/affiches
Autre équipements

501,28 € 14,7%
137,14 € 4,0%
108,40 € 3,2%

Animations
N&D, Maville St Etienne...
750,00 € 17,3%

Publicité
Affiches

0,00 €

0,0%

Rencontres / uranie

160,00 €

3,7%

NDE
NDE Bar

913,90 € 21,0%

NDE Planétarium
NDE librairie (Uranie)
NDE repas

Adhésions / Réservations
229,40 € 5,3% Assurance MMA
647,21 € 14,9%
27,00 € 0,6% SACEM+SPRE

Uranie Astro-ciels
autres recettes

0,00 €

0,0%
0,0%

Fond de caisse / Frais de banque

4 347,51 € 100,0%

280,00 €
121,00 €

8,2%
3,5%

102,51 €

3,0%

286,00 €

8,4%

3 415,50 € 100,0%

Résultat de l'exercice 2013-2013 :
4 347,51 – 3 415,50 = 932,01 €
Crédit en début d’exercice 2012/2013
Virement livret A vers Compte Courant
Virement Compte Courant vers livret A
Intérêt année 2012 livret A
Résultat Exercice 2012/2013
Crédit en fin d’exercice 2012/2013
dont livret A

+ 5262,40 €
+0
-0
+ 68,87
+ 932,01
6263,28 €
3811,49 €

Le bilan financier est approuvé à l'unanimité des personnes présentes.
(Agnès Rouxel, Quentin Couegnat et Nathan Raffenaud sont arrivés après)
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Budget prévisionnel 2013-2014
Présenté par Michel.

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

DEPENSES
€
%
1 400,00 € 30,0% Alimentation et boissons NDE
90,00 € 1,9%
60,00 € 1,3%
20,00 € 0,4% Papéterie Timbres Photocopies
abonnement Free
0,0% Maintenance informatique

Animations

€
550,00 €

%
11,8%

140,00 €
450,00 €
200,00 €

3,0%
9,6%
4,3%

OBA
Tube Serrurier
Achat secondaire

1 300,00 €
300,00 €

27,8%
6,4%
0,0%
0,0%
0,0%

Equipements d'observation

1 000,00 €

21,4%

Documentation

200,00 €

4,3%

T-shirt NDE / Publicité

200,00 €

4,3%

Assurances & adhésions

200,00 €

4,3%

SACEM+SPRE

110,00 €

2,4%

20,00 €

0,4%

1 000,00 € 21,4%

Publicité
Mécénat publicitaire

0,00 €

0,0%

NDE
NDE Bar

600,00 € 12,8%

NDE Accueil et Planétarium

150,00 €

3,2%

Repas club

250,00 €

5,4%

0,00 €

0,0%

autres recettes

frais bancaires & retraits
Apport livret A

1 100,00 € 23,6%

4 670,00 € 100,0%

4 670,00 € 100,0%

Le budget prévisionnel est approuvé à l'unanimité des personnes présentes.
(Agnès Rouxel, Quentin Couegnat et Nathan Raffenaud sont arrivés après)

Lancement de l'activité pour la saison 2013-2014
Les thèmes et animateurs des conférences mensuelles (conférences ouvertes au grand public et
annoncées dans la presse) ont été choisis en juin-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.
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Questions diverses, propositions et autres idées
1)

20 ans de V3A
Idée : organiser les festivités à l'OBA, mais c'est en période scolaire.
Franck propose de centraliser l'organisation.
Il faut organiser l'envoi des invitations et la recherche des adresses de toutes les personnes
étant passées au club (s'aider de parutions dans la presse, sur les réseaux sociaux...)
Thème : histoire du club, observation, présentation du nouvel équipement aux anciens
membres
Une liste de discussions dédiée est créée, demandez si vous souhaitez y être inscrit.

2)

Nuit des Etoiles 2014
La formule actuelle fonctionne plutôt bien, il ne faut pas baisser les bras sur la
communication.
Il faudra insister sur les 20 ans.
Proposition de faire une petite soirée publique le vendredi avec juste un exposé et de
l'observation.

3)

Est-il possible de permettre d'envoyer des documents (images) plus importants ?
Utiliser au choix un service de partage de gros fichiers, ou l'espace membre du site du club
(rubrique documents), ou la galerie photos du site du club (demander la création d'un
compte utilisateur à Stéphane C.), puis communiquer le lien dans un mail sur la liste de
discutions du club.

4)

Quelles sont les pièces du nouveau tube serrurier que l'on va faire faire ?
Présentation d'une animation réalisée par Loïc
=> Evolution sur l'entraînement de la déclinaison pour récupérer un jeu d'usinage : l'axe de
la couronne dentée va être refait pour l'alléger (sous-traité).

5)

Convention avec la mairie
Elle a été proposée à la Mairie, mais nous n'avons pas de retour. Il faudrait qu'elle soit signée
avant les élections municipales 2014.

6)

Il est re-proposé de re-motiver la commune pour participer au concours Villes et
Villages étoilés à l'occasion des 20 ans du club.

7)

Franck présente le nouveau concept du classeur d'observation
Il pourrait être édité sous forme de livre pour un prix de revient de 4 €.

8)

Lilian présente une possibilité de week-end astro
Location d'un gîte de 4 places près de Limoges (triangle noir du Quercy) pour 150 €.

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)
Gratuit pour les moins de 6 ans (inclus)
La cotisation est à renouveler avant le 30 novembre.

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
Marie-Anne Tillard part avant le renouvellement du CA en donnant procuration à Franck Rouland
Ancien Conseil d'administration :
- POIRIER Sébastien (président)
- RAFFENAUD Michel (trésorier)
- CHOTARD Stéphane (secrétaire)
- COUERON Yves
- MARCHAND Frédéric
- MUROS Mikaël
- PARAGEAULT Laurent
- ROULAND Stéphanie
- SENARD Philippe

Membres sortants :
- CHOTARD Stéphane
- COUERON Yves
- POIRIER Sébastien
Candidats :
- CHOTARD Stéphane
- DHIOS Mikaël
- IZAMBARD Ludovic
- PICARD Laurent
- POIRIER Sébastien

Ont été élus par les 51 membres votants présents ou représentés :
- POIRIER Sébastien (49 voix)
- CHOTARD Stéphane (40 voix)
- PICARD Laurent (38 voix)
(DHIOS Mikaël – 20 voix ; IZAMBARD Ludovic - 4 voix ; 2 blancs)

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)
- MARCHAND Frédéric

-

MUROS Mikaël
PARAGEAULT Laurent
PICARD Laurent
ROULAND Stéphanie
SENARD Philippe

Prochaine réunion du conseil d'administration le 12 octobre à 14h30.

Stéphane CHOTARD, secrétaire de séance
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