
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  27  septembre  2014  a  eu  lieu  l'assemblée  générale  ordinaire  de  l'association  VOYAGER  3
Astronomie, à l'Observatoire Bretagne Atlantique à Sévérac.

Agenda :
- Rapport moral 2013-2014
- Rapport d'activité 2013-2014
- Bilan financier 2013-2014
- Budget prévisionnel 2014-2015
- Lancement de l'activité pour la saison 2014-2015
- Questions et propositions
- Renouvellement du tiers des membres du Conseil d'Administration et du bureau

personnes présentes :
– BRENUGAT Laëtitia
– CHAZALY Jean-Pierre
– CHOTARD Sandrine
– CHOTARD Stéphane
– COUDRAIS Eric
– DENOUAL Alain
– DESAINTE Loïc
– DHIOS Mikaël
– GICQUEL Enora
– GICQUEL Olivier
– GUILLOTIN Jean-Pierre
– JARRAD Nassim
– JARRAD Khalid
– JAUDOU René
– JAUDOU Renée
– LEFORT Lilian
– LOMBARDI Clément
– MARCHAND Frédéric
– MARIE René
– MAUGENDRE Jeanette
– MAUGENDRE Yvan
– MEUNIER Christophe
– MONTOIR Franck

– PARAGEAULT Laurent
– PICARD Laurent
– PLISSONEAU Françoise
– POIRIER Sébastien
– QUILLY Marie-Claude
– RAFFENAUD Michel
– ROULAND Louann
– ROULAND Nathanaël
– ROULAND Stéphanie
– SENARD Philippe
– TILLARD Marie-Anne

personnes représentées :
– BERSET Claudette (ROULAND Stéphanie)
– BERSET Jean-Maurice (RAFFENAUD Michel)
– COUEGNAT Quentin (RAFFENAUD Michel)
– COUERON Yves (GUILLOTIN Jean-Pierre)
– HERMANT Jean-Claude (RAFFENAUD Michel)
– LE GUELLAFF Gwénaël (GICQUEL Olivier)
– MUROS Mikaël (ROULAND Stéphanie)
– ODILE Gérard (RAFFENAUD Michel)
– RAFFENAUD Nathan (RAFFENAUD Michel)
– ROULAND Franck (ROULAND Nathanaël)
– ROUX Félicien (POIRIER Sébastien)

Soit  45 personnes  présentes  ou représentées  sur  76 membres  à  jour  de leur  cotisation au 27
septembre  2014.  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

VOYAGER 3 Astronomie  -  Observatoire Bretagne Atlantique  -  44530 Sévérac
Tel : 02 40 15 58 86 / 06 52 68 20 79      Fax : 09 58 29 58 86     email : info@voyager3.com     http://www.voyager3.com 1/7

Partenaire officiel



Rapport moral 2013-2014
Présenté par Sébastien

La saison 2013-2014 fut une année dense au niveau des projets de l'association. Outre les
réunions du vendredi et les nombreuses animations réalisées au cours de cette saison, Voyager
3 a fêté ses 20 ans d’existence.

Depuis 1994, les étoiles du ciel de Sévérac ont été observées par 200 membres actuels ou
passés. L'association a grandi depuis cette époque. Actuellement l'association compte plus de
70 membres.

Cette  saison  2013–2014  a  été  aussi  dynamisée  par  l'évolution  du  télescope  équipant
l'observatoire. Toute la saison a été rythmée par la réalisation du nouveau tube et l'arrivée du
miroir de 430mm. L'association a réalisé un investissement financier important, fruit du travail
réalisé lors des animations sur plusieurs années afin de financer cette réalisation.
La qualité du nouveau télescope est à la hauteur de nos espérances.
Les  finances  de  l'association  après  cette  opération  se  portent  raisonnablement  comme le
présentera Michel dans le bilan financier. Ces finances sont d'autant plus raisonnables que nous
avons assuré un bon nombre d'animations payantes qui restent la ressource principale pour
financer l'équipement de l'observatoire. Le bilan des animations qui sera présenté par Stéphane
attestera  de  l'implication  des  membres  pour  faire  vivre  l'observatoire  et  faire  évoluer  son
équipement.

L'observatoire est à présent doté d'un télescope de grande performance. Il faut maintenant
l'utiliser afin de l'exploiter au mieux. Cela nécessitera des réglages qui restent à faire, et des
observations visuelles et photographiques que nous développerons au cours de cette nouvelle
saison. Chacun doit  avoir  la possibilité d'utiliser cet équipement, en apprenant à utiliser le
nouveau télescope, profiter de ses performances.

Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne saison 2014-2015.

Le rapport moral est approuvé à l'unanimité.
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Rapport d'activité 2013-2014
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 :
- 20 ans du club fêtés avec les anciens membres (environ 100 ...)
- Forums des associations
- 6 animations dont 1 sur 2 soirées (soit l'équivalent de 7 animations standard)
- 4  animations  pour  Nature  &  Découvertes  Nantes,  mais  fréquentation  en  baisse  et

facturation moins interressante
- 22ème Nuit  des  Étoiles  à Sévérac,  avec une bonne fréquentation  (450 visiteurs) et  un

résultat satisfaisant
- Nuit des étoiles à Châteaubriant
- Rencontres Inter-clubs de Loire-Atlantique à Châteaubriant

Vie du club :
- 74 membres contre 77 l'année dernière : les effectifs sont stables.
- Plusieurs observations en dehors des réunions hebdomadaires. L'observatoire est de plus

en plus utilisé.
- Fin de la conception et de la fabrication du nouveau tube du télescope, installation sous la

coupole. Le nouveau télescope est pleinement opérationnel.

Le rapport d'activité est approuvé à l'unanimité.
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Bilan financier 2013-2014
Présenté par Michel

Résultat de l'exercice 2013-2014 :

8 429,85 – 9 043,81 = - 613,96 €

Crédit en début d’exercice 2013/2014 + 6281,93
Virement livret A vers Compte Courant + 2500
Virement Compte Courant vers  livret A - 0
Intérêt année 2013 livret A + 54,39
Résultat Exercice 2013/2014 - 613,96
Crédit en fin d’exercice 2013/2014 3222,36 €

dont livret A 1353,07 €

Le bilan financier est approuvé à l'unanimité.
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Budget prévisionnel 2014-2015
Présenté par Michel.

Le budget prévisionnel est approuvé à l'unanimité.

Lancement de l'activité pour la saison 2014-2015

Le principe des réunions hebdomadaires a été modifié suite à une réflexion des personnes les plus 
impliquées :

• Certains animateurs très sollicités souhaitent lever le pied
• Les conférences mensuelles n'attirent plus autant de monde, en tout cas pas plus que nos 

réunions normales
• Il a été souhaité de remettre plus l'accent sur ce qui fait l'ADN du club depuis 20 ans, à 

savoir la pratique et l'observation (visuel, dessin, photographie...)
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. Il peut encore évoluer en fonction des souhaits et 
disponibilités de chacun.
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Questions diverses, propositions et autres idées

1) Classeur d'accueil – Livret pratique de l'observateur
Le classeur rouge d'accueil étant vieillissant, Franck a élaboré un nouveau livret pratique 
pour le remplacer. Le contenu a été revu, il est plus axé sur la pratique et est présenté sous 
la forme d'un livre imprimé et relié par un imprimeur.
Il est vendu 5 € pour les membres du club (prix inchangé par rapport au classeur rouge 
précédent pour un ouvrage de qualité nettement supérieure), 7 € pour le public.

2) Nuit des Etoiles 2015
Elle aura lieu le samedi 8 août 2015
La configuration du terrain derrière l'observatoire sera nettement modifiée du fait de la 
construction de l'espace périscolaire. Une nouvelle organisation sera donc à prévoir.
Il a été regretté par le public un manque d'instruments pour observer, il faudra y faire 
attention pour continuer à attirer du monde.

3) Site Internet
Il faut mettre l'accent sur le nouveau site, il faut des rédacteurs pour le remplir.

4) Animations Nature & Découvertes
Voir avec N&D comment mieux promouvoir ces animations, mettre une photo de l'intérieur 
de l'observatoire, établir un lien avec Rennes.

5) Événements astronomiques à venir
Eclipse totale de Lune septembre 2015 à 3h du matin
Eclipse partielle de Soleil 20-29 mars ?
Proposons-nous des animations ? A l'école en particulier ?

6) Convention avec la mairie
Elle a été proposée à la Mairie, qui nous l'a retournée à l'identique. Il reste donc à la signer 
par les deux parties puisque tout le monde est d'accord.

7) 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.

8) 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)
- MARCHAND Frédéric
- MUROS Mikaël
- PARAGEAULT Laurent
- PICARD Laurent
- ROULAND Stéphanie
- SENARD Philippe

Membres sortants :
- MARCHAND Frédéric
- MUROS Mikaël
- SENARD Philippe

Candidats :
- MUROS Mikaël
- SENARD Philippe
- MEUNIER Christophe
- MARCHAND Frédéric
- GICQUEL Olivier

Ont été élus par les 45 membres votants présents ou représentés :
- MUROS Mikaël (37 voix)
- MARCHAND Frédéric (32 voix)
- GICQUEL Olivier (29 voix)

(MEUNIER Christophe – 21 voix ; SENARD Philippe - 12 voix ; 4 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)
- GICQUEL Olivier

- MARCHAND Frédéric
- MUROS Mikaël
- PARAGEAULT Laurent
- PICARD Laurent
- ROULAND Stéphanie

Prochaine réunion du conseil d'administration le 18 octobre à 14h30.

Stéphane CHOTARD, secrétaire de séance
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