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Association (Loi 1901) pour l'initiation et la pratique de l'astronomie - Agrément Jeunesse & Education Populaire N° 44-08-12 
 

 
      Procès Verbal 

 
Le 30 septembre 2017 a eu lieu l'assemblée générale ordinaire de l'association VOYAGER 3 
Astronomie, à l'Observatoire Bretagne Atlantique à Sévérac. 
 
Agenda : 
 
- Rapport moral 2016-2017 
- Rapport d'activité 2016-2017 
- Bilan financier 2016-2017 
- 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 : 
 
- CHAUVET Céline 
- COUERON Yves 
- DESAINTE-MAREVILLE Loic 
- DHIOS Mikael 
- GIQUEL Olivier 
- GUILLOTION Jean-Pierre 
- MARCHAND Fréderic 
- MONGE Lionel 
- MONTOIR Franck 
- MUROS Mikael 
- PARAGEAULT Laurent 
- POIRIER Sébastien 
- RAFFENAUD Michel 
- SENARD Philippe 
- JAMES Philippe 
- WOGRINTSCHITZ Nathalie 
- WOGRINTSCHITZ Milan 
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Personnes représentées : 
 
Procuration Michel RAFFENAUD: 
- BERNARD Germaine 
- METAYER Marie 
- METAYER Marie-reine 
- MOULIN Madeleine 
- MOULIN Pierre 
- ODILE Gérard 
- RAFFENAUD Lisa 
Procuration MARCHAND Frédéric: 
- CHOTARD Stéphane 
Procuration Sébastien POIRIER: 
- HOUE Alain 
- ROUX Félicien 
Procuration Loïc DESAINTE: 
- MARIE René 
Procuration Laurent PARAGEAULT: 
- ROULAND Franck 
- ROULAND Stéphanie 
- ROUSSEL Nicolas 
Procuration Mikael MUROS 
- LEGRAND Michel 
- NAUDIN Mikael 
- PICARD Laurent 
- ROUXEL Agnès 

 
 
Soit 35 personnes présentes ou représentées sur 78 membres à jour de leur cotisation au 30 
septembre 2017. Le quorum (30% è 24 présents ou représentés) étant atteint, l'assemblée 
générale a pu se dérouler normalement. 
 
Président de séance : Sébastien POIRIER 
Secrétaire de séance : Céline CHAUVET 
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Rapport moral 2016-2017 
 
Présenté par Sébastien 
 
La saison qui touche a sa fin a été une saison dense en animations et en manifestations.  
Notre association a une fois de plus su montrer sa capacité à répondre aux sollicitations.  
Voyager 3 Astronomie est né en 1994 est depuis n'a jamais cessé de promouvoir l'activité 
astronomique aussi bien à Sévérac que dans les communes environnantes. 
Aucun doute que la saison 2017-2018 nous permettra encore de pratiquer et de partager nos 
passions avec le plus grand nombre.  
 
En 2017, l’événement marquant pour notre associations fut les rencontres des associations 
d'astronomie du département, que nous avions aussi organisé en 2008, à la même période que 
l’inauguration de l'observation. Ces rencontres de 2017 furent un grand succès grâce au soutient 
de la commune et aussi de l'investissement des membres de notre association.  
 
L'observatoire aura 10 ans en 2018. Et depuis sa réalisation, nous avons fait évoluer l'équipe 
sous la coupole, le télescope naturellement, mais aussi toute l'informatique et l'électronique 
associée. Sur cet nouvelle saison nous poursuivrons le travail d'évolution du système de 
motorisation afin de permettre un pilotage plus performant du télescope. 
 
La vie de l'association n'est pas uniquement centrée sur les réalisations sous la coupole, mais 
s'exprime aussi par les exposés présentés par les membres, les activités en direction du grand 
public et plus généralement par la présence de chaque membre aux réunions du vendredi soir. 
 
Le bilan d'activité présenté par notre secrétaire, Céline, présentera les nombreuses activités aux 
quelles les membres ont répondu présent et les activités à venir dans les prochains mois. 
Ces réalisations et ses implications ne seraient pas possible sans notre capacité à pouvoir les 
financer. Notre trésorier Mikael présentera dans le bilan financier comment tout cela est possible. 
Je vous souhaite à toutes et à tous, une excellente saison 2017-2018. 
 
Le rapport moral est approuvé à l'unanimité. 
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Rapport d'activité 2016-2017 
 
Présenté par Céline 
 
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 soirées d’observations payantes ouvertes au 
public, annoncées dans la presse et sur les réseaux sociaux ,ont eut un succès supérieur aux 
animations mensuelles gratuites ! 
 
Animations : 
 
Cette année de nombreuses animations ont eu lieu, avec une augmentation des demandes 
payantes très significative et un changement au niveau des forums des associations : 
 
- Participation au forum des associations de Sévérac; 
- Suite au changement de fonctionnement du forum des associations de Redon, nous n'y 
 participerons plus, mais nous participerons à celui de Pontchâteau Agglo. 
- 7 animations payantes cette année : La Fédé, Jeunesse Pontchâteau, Office de tourisme, 
- Nature & Découvertes 
- 25ème Nuit des Étoiles à Sévérac, avec toujours une excellente fréquentation (plus de 250 
 visiteurs) malgré une météo très défavorable. Et 35 membres ont répondus présents pour 
 animer, accueillir, guider, nos visiteurs ! 
- Nous avons organisé les Rencontres Interclubs de Loire-Atlantique 2017: ce fut un 
 moment très appréciés et réussi. 
- Merci à tous les membres pour leur disponibilité et leur implication dans toutes ces 
 animations ! 
 
Vie du club : 
 
- 78 membres, les effectifs restent stables, signe de l’attractivité et du dynamisme de 
 l’association; de nouveaux membres poussent la porte tout au long de l'année. 
- Les Astrobrigolos sont un évènement incontournable pour la maintenance et l'entretien de 
 notre local et de l'ensemble du matériel, ce rendez-vous sera à redynamiser cette année. 
-  Les Samedi  après-midi le club à été ouvert pour diverses activités : observation soleil, 
 nettoyage de miroir, réglage de télescope... Astro de jour: une activité à poursuivre 
 
Le rapport d'activité est approuvé à l'unanimité. 
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Bilan financier 2016-2017  
 
Présenté par Mikaël 
 

 

 
 

Le bilan financier est approuvé à l'unanimité. 
 
 

Budget prévisionnel 2017-2018 
 
 Présenté par Mikaël 
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Le budget prévisionnel est approuvé à l'unanimité. 
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Lancement de l'activité pour la saison 2017-2018 
 
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. 
 
Questions diverses, propositions et autres idées 
 
1) Les astrobrigolos 
Ces samedi après-midi bricolage, nettoyage, rangement... sont à redynamiser au niveau de la mobilisation 
des membres. 
 
2) Première observation publique 
20 octobre 
Le sujet choisi par l’AG est « le ciel d’automne ». 
 
3) Randonnée du 21 octobre 
La randonnée céleste du samedi 21 Octobre nécessite la présence de membre pour animer ce voyage au 
fil des planètes . 
 
4) Nuit des Etoiles 2018 
Elle aura lieu le samedi 04 Aout 2018. 
 
5) Sévérac, villes  et villages étoilés 
La mairie est d'accord pour faire la démarche, avec Franck comme interlocuteur. 
 
6) Rappel des cotisations : La cotisation est à renouveler avant le 30 novembre. 
Adulte : 30 € 
Enfant (- 15 ans inclus) : 20 € 
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 
15 € par enfant de moins de 15 ans (inclus)  
Gratuit pour les moins de 6 ans (inclus) 
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Renouvellement du tiers des membres du Conseil d'Administration Ancien 
Conseil d'administration : 
 
 
Ancien Conseil d'administration :     Membres sortants :  
 
- POIRIER Sébastien (président)    - MUROS Mikael 
- MUROS Mikaël (trésorier)     - MARCHAND Frédéric 
- CHAUVET Céline (secrétaire)    - GICQUEL Olivier 
- CHOTARD Stéphane 
- MARIE René       Démissionnaire : 
- COUERON Yves      -   
- GICQUEL Olivier 
- MARCHAND Frédéric 
- PICARD Laurent  
 
Candidats : 
- NAUDIN Mikael 
- MUROS Mikael 
- ROUSSEL Nicolas 
- SENARD Philippe 
- WOGRINTSCHITZ Nathalie 
 
 
Ont été élus par les 35 membres votants présents ou représentés au moment de l’élection : 
- 1er tour : 
- MUROS Mikael (33 voix) 
- ROUSSEL Nicolas (26 voix) 
- WOGRINTSCHITZ Nathalie (18 voix) 
 
(NAUDIN Mikael – 18 voix; SENARD Philippe – 10 voix ) 
 
2ème tour : WOGRINTSCHITZ Nathalie - 23 voix ; NAUDIN Mikael – 12 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) 
- WOGRINTSCHITZ Nathalie 
- ROUSSEL Nicolas 
- CHOTARD Stéphane 
- MARIE René 
- COUERON Yves 
- PICARD Laurent 

 
Prochaine réunion du conseil d'administration le 21 octobre 2017 à 14h30. 
 
 

Céline Chauvet,Secrétaire 


