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 2016 a eu lieu l'assemblée générale ordinaire de l'association VOYAGER 3
Astronomie, à l'Observatoire Bretagne Atlantique à Sévérac.
Agenda :
-

Rapport moral 2015-2016
Rapport d'activité 2015-2016
Bilan financier 2015-2016
Budget prévisionnel 2016-2017
Lancement de l'activité pour la saison 2016-2017
Questions et propositions
Renouvellement du tiers des membres du Conseil d'Administration et du bureau

personnes présentes :
– BRENUGAT Laëtitia
– CHAUVET Céline
– CHEVALIER Sébastien
– CHOTARD Sandrine
– CHOTARD Stéphane
– COUDRAIS Eric
– DESAINTE Loïc
– DHIOS Mikaël
– FRANC Sarah
– GEAR Christopher
– GICQUEL Olivier
– HOUE Alain
– JAMES Philippe
– JAUDOU René
– LE GUELLAFF Gwénaël
– LEFORT Lilian
– QUILLY Marie-Claude
– MARCHAND Frédéric
– MARIE René
– MEUNIER Christophe
– MEUNIER Laurent
– MONTOIR Franck
– MUROS Mikaël
– NAUDIN Michaël
– PARAGEAULT Laurent
– PERDREAU Pierre

–
–
–
–
–
–
–
–

PICARD Laurent
POIRIER Sébastien
RAFFENAUD Michel
ROULAND Stéphanie
ROUSSEL Nicolas
ROUX Félicien
SENARD Philippe
TACHE Sabrina

personnes représentées :
– BERNARD Germaine (POIRIER Sébastien)
– CHAUVET Emma (CHAUVET Céline)
– CHAUVET Létytia (CHAUVET Céline)
– COUEGNAT Quentin (RAFFENAUD Michel)
– COUERON Yves (PICARD Laurent)
– LEGRAND Michel (MUROS Mikaël)
– MOULIN Pierre (RAFFENAUD Michel)
– ODILE Gérard (RAFFENAUD Michel)
– ROUXEL Agnès (HOUE Alain)
– TILLARD Marie-Anne (ROULAND Stéphanie)
– RAFFENAUD Lisa (RAFFENAUD Michel)
– RAFFENAUD Nathan (RAFFENAUD Michel)
– ROULAND Franck (ROULAND Stéphanie)
– ROULAND Louann (ROULAND Stéphanie)
– ROULAND Nathanaël (ROULAND Stéphanie)
– ROUSSEL Philippe (ROUSSEL Nicolas)

Soit 50 personnes présentes ou représentées sur 97 membres à jour de leur cotisation au 24
septembre 2016. Le quorum (30%  30 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 2015-2016
Présenté par Sébastien
Pratique et initiation de l'astronomie, telles sont les vocations de notre association.
Pratiquer l'astronomie au sein d'une association telle que Voyager 3 astronomie, c'est aussi partager
des moments nocturnes uniques que nous offrent le ciel et nos partenaires d'observations.
Depuis 22 ans, Voyager 3 Astronomie nous permet de partager notre passion dans un climat
convivial, pour ne pas dire familial, avec simplicité et pertinence.
En cette fin d'année 2016, Voyager 3 Astronomie regroupe un peu plus de 90 personnes, un effectif
jamais atteint depuis sa création. Même si un effectif important n'a jamais été un objectif, il est
suffisamment significatif pour tenter d'y trouver un sens... On vient tous à Voyager 3 pour
l'astronomie, mais on y reste aussi pour ce climat riche humainement et culturellement.
L'importance du lien entre les acteurs que nous sommes tous, mais aussi les acteurs en dehors de
notre association, de la commune de Sévérac et au delà.
Une bonne pratique de l'astronomie, c’est aussi offrir la possibilité de transmettre nos savoirs à
celles et ceux qui nous rejoignent : l'initiation c'est la découverte d'un lieu, c'est la découverte d'une
ambiance, de personnalités, c'est la découverte des instruments, du ciel, de l'histoire de voyager 3.
Depuis 8 ans, l'observatoire de Sévérac est une réalité. L'instrument sous la coupole, réalisé par les
membres de l'association est pleinement opérationnel mais est aussi en perpétuelle évolution. Nous
avons avancé cette année sur les réglages mécaniques de la motorisation qui se poursuivrons
l'année prochaine. Dans cette continuité, nous ferons évoluer la motorisation du télescope, afin de
réaliser des observations dans de meilleurs conditions et aussi afin de palier aux contraintes
informatiques. La technologie étant en perpétuellement évolution, elle nous contraint aussi à la
suivre.
Il y a 8 ans, l'observatoire de Sévérac accueillait les rencontres inter club du département. En avril
2017, nous renouvellerons cette opération. Plus d'une dizaine d'associations seront présentes sur la
commune de Sévérac. Un grand moment qui sollicitera notre implication pour accueillir nos voisins
et amis astronomes de Loire-Atlantique afin de leur offrir un programme pertinent et dynamique. On
compte naturellement sur une météo idéale.
2016 fut une année d'investissements pour l'observation visuelle de part l’acquisition de plusieurs
oculaires de qualité pour l'instrument sous la coupole. 2017 sera aussi une année d'investissements
pour l'observatoire et particulièrement pour l'imagerie sous la coupole. Notre trésorier Mikael le
présentera dans la partie budget prévisionnel.
2016 a été aussi une année de renouveau au niveau des animations ouvertes au public. Ce type
d'animation a trouvé son public, il faudra poursuivre nos communications à ce niveau pour l'année à
venir. Le nouveau site internet mis en place depuis janvier 2016 a contribué à ce succès. 2017
comportera des propositions nouvelles afin d'enrichir nos pratiques. Notre secrétaire Stéphane
présentera les actions menées par l'association aussi bien à destination des membres que du grand
public.
Je souhaite ainsi à chacun d'entre nous que la saison 2016-2017 de Voyager 3 Astronomie nous
apporte pleinement satisfaction.
Le rapport moral est approuvé à l'unanimité.
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Rapport d'activité 2015-2016
Présenté par Stéphane
Réunions hebdomadaires :
- Le programme des réunions mensuelles a été allégé cette année pour laisser une part
plus grande à l'observation et à la pratique. Les observations payantes ouvertes au public
avec annonces dans la presse et sur les réseaux sociaux ont eut un succès supérieur aux
animations mensuelles gratuites !
Animations :
- Le forum des associations de Redon permet de toucher un large public que nous revoyons
ensuite aux animations, voire au club
- Pas d’animation payante cette année
- Arrêt des animations Nature & Découvertes
- Observations publiques à l’observatoire 3 vendredis soir
- 24ème Nuit des Étoiles à Sévérac, avec toujours une excellente fréquentation (plus de 900
visiteurs)
- Rencontres Inter-clubs de Loire-Atlantique à Nantes
Vie du club :
- 96 membres contre 81 l'année dernière : les effectifs augmentent régulièrement, signe de
l’attractivité et du dynamisme de l’association
- Astrobrigolos + quelques samedis bricolage : le programme n’a pas été forcément
respecté car cette formule n’a pas vraiment trouvé son public
- Activité dessin très dynamique avec de très belles productions
Le rapport d'activité est approuvé à l'unanimité.
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Bilan financier 2015-2016
Présenté par Mikaël

Résultat de l'exercice 2015-2016 :
4 287,54 – 2 570,81 = 1 716,73 €
Crédit en début d’exercice 2015/2016
Virement livret A vers Compte Courant
Virement Compte Courant vers livret A
Intérêts année 2015 livret A
Résultat Exercice 2014/2015
Crédit en fin d’exercice 2015/2016
dont livret A

+ 4066,52
+0
-0
+ 5,05
+ 1716,73
5788,30 €
1375,34 €

Le bilan financier est approuvé à l'unanimité.

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

4/7

Budget prévisionnel 2016-2017
Présenté par Mikaël

Le budget prévisionnel est approuvé à l'unanimité.

Lancement de l'activité pour la saison 2016-2017
Sébastien présente le calendrier des réunions et animations de la saison 2016-2017. Il a été établi
en tentant de trouver un équilibre entre la pratique de l'observation (et de l'imagerie) et la théorie
permettant de comprendre ce que l'on observe.
Il a été distribué lors de l'AG et sera disponible sur le site Internet.
Le premier vendredi de chaque mois, le club ne sera ouvert qui si des membres souhaitent venir
ouvrir. Le but est d’alléger la charge pour les quelques personnes qui ouvrent le club toutes les
semaines et que chacun se sente acteur de l’association et pas uniquement client. Cela permettra
également à chacun de s’approprier le local.
Les animations publiques continuent. Il faudra augmenter la couverture médiatique pour augmenter
la fréquentation.
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Questions diverses, propositions et autres idées
1)

Augmentation des cotisations
Les cotisations n’ont pas augmenté depuis 12 ans. La baisse des animations et l’entretien
exigé par l’observatoire font que nous devons subvenir à nos besoins par nos propres
moyens.
Il est proposé d’augmenter les cotisations de 5 € pour la saison 2017-2018 (nouveaux tarifs
applicables à compter du 01/06/2017).
L’augmentation est approuvée à l’unanimité.

2)

Première observation publique
28 octobre
Le sujet choisi par l’AG est « le ciel d’automne ».

3)

3ème samedi du mois
Le club sera ouvert dans l’après-midi pour faire de la taille de miroir, nettoyage, bricolage sur
les télescopes…
Les dates seront communiquées sur le site internet et via la liste de discussions.

4)

Nuit des Etoiles 2017
Elle aura lieu le samedi 29 juillet 2017.
Il est évoqué la nécessité de disposer d’un deuxième instrument H-alpha pour l’observation
du Soleil et d’améliorer l’espace d’exposition.
Il est proposé également d’afficher notre calendrier et le programme des observations
publiques.
La pose des panneaux publicitaires est à revoir pour se conformer aux dernières lois en la
matière.

5)

Listes de diffusion
Il est proposé de mettre en place une liste « administrative » sur laquelle tous les membres
seraient inscrits pour recevoir uniquement les informations importantes.
La liste actuelle resterait inchangée.

6)

Matériel perdu / rangement/ vaisselle
Il est constaté depuis quelques temps des petits soucis de savoir vivre. Il ne faut pas hésiter
à signaler tout matériel manquant ou abîmé. De même, il est important et normal de ranger à
sa place le matériel qu’on a utilisé. Ce sont souvent les mêmes qui rangent à la fin des
soirées, et également les mêmes qui font la vaisselle. Il faut que tout le monde participe au
rangement et au ménage. Les locaux du club doivent être rangés et propres lorsqu’on part.

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)
- MUROS Mikaël (trésorier)
- CHOTARD Stéphane (secrétaire)
- CHOTARD Sandrine
- COUERON Yves
- GICQUEL Olivier
- LEFORT Lilian
- MARCHAND Frédéric
- PICARD Laurent
Démissionnaire :
- LEFORT Lilian

Membres sortants :
- CHOTARD Stéphane
- PICARD Laurent
- POIRIER Sébastien
Candidats :
- CHAUVET Céline
- CHOTARD Stéphane
- COUDRAIS Eric
- MARIE René
- PICARD Laurent
- POIRIER Sébastien
- ROUSSEL Nicolas
- SENARD Philippe

Ont été élus par les 47 membres votants présents ou représentés au moment de l’élection :
- POIRIER Sébastien (45 voix),
- CHAUVET Céline (34 voix),
- PICARD Laurent (34 voix),
- CHOTARD Stéphane (29 voix) pour 2 ans en remplacement de Lilian LEFORT.
(MARIE René – 17 voix ; ROUSSEL Nicolas – 12 voix ; SENARD Philippe – 12 voix ;
COUDRAIS Eric – 3 voix)

Renouvellement du bureau
Les membres du Conseil d'Administration se sont réunis pour élire les membres du bureau.
Ont été élus à l'unanimité des personnes présentes et représentées :
– POIRIER Sébastien au poste de président
– MUROS Mikaël au poste de trésorier
– CHAUVET Céline au poste de secrétaire
Nouveau Conseil d'Administration :
- POIRIER Sébastien (président)
- MUROS Mikaël (trésorier)
- CHAUVET Céline (secrétaire)
- CHOTARD Sandrine

CHOTARD Stéphane
COUERON Yves
GICQUEL Olivier
MARCHAND Frédéric
PICARD Laurent

-

Prochaine réunion du conseil d'administration le 15 octobre à 14h30.

Stéphane CHOTARD, secrétaire de séance
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