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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 21 septembre 2019 a eu lieu l'assemblée générale ordinaire de l'association VOYAGER 3 
Astronomie, à l'Observatoire Bretagne Atlantique à Sévérac. 
 
Agenda : 
 
- Rapport moral 2018-2019 
- Rapport d'activité 2018-2019 
- Bilan financier 2018-2019 
- Budget prévisionnel 2018-2019 
- Lancement de l'activité pour la saison 2018-2019 
- Questions et propositions 
- Renouvellement du tiers des membres du Conseil d'Administration et du bureau 
 
 
45 Personnes présentes : 
 
- BRANGER Christopher 
- CHAUVET Céline 
- CHOTARD Stéphane 
-  COUDRAIS Eric 
- COUERON Yves 
- DESAINTE-MAREVILLE Loïc 
- DHIOS Mikael 
- GIQUEL Olivier 
- GUILLOTION Jean-Pierre 
- JAMES Philippe 
- LE PROVOST Florian 
- LE PROVOST Michel 
- LEGRAND Michel 
- LOUDEAC SAMAHAJ Atalou Chantal 
- MARCHAND Fréderic 
- MONGE Lionel 
- MONNIER Alexis 
- MONTOIR Franck 
- MUROS Mikael 
- PARAGEAULT Laurent 
- POIRIER Sébastien 
- RAFFENAUD Michel 
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- ROUSSEL Nicolas 
- SENARD Philippe 
- WOGRINTSCHITZ Nathalie 
 
 
20 Personnes représentées :  
 
Procuration DESAINTE-MAREVILLE Loïc: 
- MEUNIER Yann 
- GARGADENNEC Lucie 
Procuration Michel RAFFENAUD: 
- RAFFENAUD Lisa 
- ODILE Gérard 
- BERNARD Germaine 
Procuration CHOTARD Stéphane: 
- JUTEL Capucine 
- CHOTARD Elouen 
- CHOTARD Bleuenn 
Procuration Laurent PARAGEAULT: 
- ROULAND Franck 
- ROULAND Stéphanie 
Procuration Mikael MUROS : 
- MUROS Alice 
- MUROS Axel 
Procuration CHAUVET Céline : 
- CHAUVET Edouard 
- CHAUVET Frédéric 
Procuration POIRIER Sébastien : 
- NAUDIN Mickaël 
- BRANDEBOURG Patrick 
- ROUX Félicien 
Procuration LE PROVOST Michel: 
- LE PROVOST Evelyne 
Procuration GUILLOTION Jean-Pierre : 
-  MARIE René 
Procuration MONGE Lionel : 
- MAXIME Jean 
 
 

 
 
Soit 45 personnes présentes ou représentées sur 81 membres à jour de leur cotisation au 21 
septembre 2019. Le quorum (30% de membres 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 2018-2019 
 
Présenté par Sébastien 
 
La vie associative au sein de Voyager 3 Astronomie, comme dans tout autre association, permet 
le partage autour d’une passion, de s’enrichir de cultures et de rencontres. On parle souvent de 
l’importance du tissu associatif et je pense que nous n’avons pas à rougir de la qualité de notre 
tissu et des fibres que constitue chaque membre de notre association. 
Observer les étoiles, se sentir si petit face à l’immensité de l’Univers ne peut que nous faire 
réfléchir sur nous même. Les observateurs que nous sommes ont une certaine importance, car 
sans observateur, pas d’observations, mais cette « importance » reste toute relative quand on 
prend conscience des échelles de distances et de temps qui nous passionnent tant. Restons 
humble face à ce que l’on pense savoir. Chacun détient une part de vérité… et il est peut être plus 
important de découvrir la part de vérité de son voisin que de s’efforcer à croire que sa vérité est la 
bonne. L’astronomie est une activité qui mérite de rester humble.  
 
Rester humble peut s’exprimer de nombreuse manière : La façon d’accueillir les nouveaux 
membres. Nous avons toujours été vigilant sur ce point, et pour notre association c’est important 
que chacun trouve sa place. Le plus expérimenté accompagne ceux qui découvre notre vie 
associative, c’est un point fondamental.  
Rester humble, demande se remettre en question et changer nos habitudes en est une 
conséquence. Il n’y a pas de vérité absolue : La vérité d’une personne n’est qu’une conséquence 
de son point de vue. La vérité est comme le temps : Relative. Toutefois, comme pour le temps la 
relativité de la vérité ne veut pas dire que l’on peut rien en dire. 
La relativité de la vérité nous dit notamment qu’il faut rester modeste et modérer nos affirmations.  
 
Il n’y a pas de solution parfaite, il y a toujours des compromis à faire. L’innovation est l’expression 
de la remise en question face à l’action du temps.  
 
L’année passée nous avons innové sur plusieurs aspects. Le vie associative, comme la vie en 
général, à besoin sans cesse de se renouveler, de s’adapter, de se remettre en question.  
Une des innovations a consisté à répartir la charge de la partie secrétariat sur un grand nombre 
de membre du CA. Cela permet d’être plus efficace, de ne pas surcharger et donc épuiser le 
bureau de l’association. Cela permet aussi de passer des compétences, des responsabilités au 
sein de l’association, , afin de préparer les évolutions futures, qui nécessairement arriveront un 
jour.  
Notre innovation a porté aussi l’année passé sur la structure de notre calendrier avec un vendredi 
sur deux consacré à des exposés planifiés, alternant ainsi avec des vendredi plus libre, centrés 
sur des activités en atelier ou d’observations. Même si la fréquentation sur le vendredi plus libre 
aurait pu être plus importante, il nous semble important de conserver cette formule afin que 
chacun trouve son rythme, que la force vive qui anime les exposés puissent conserver l’énergie 
qui les habite, et que chacun puisse s’exprimer pleinement au sein de l’espace de créativité 
donné par les ateliers. Voyager 3 Astronomie n’existe que par ses membres et ce que l’on 
souhaite y faire.  
 
De façon générale, notre association se portent bien. Nous avons plaisir à nous retrouver chaque 
vendredi. La météo aurait pu être plus clémente, mais quand bien même, nous avons réussi à 
faire de nombreuses observations. Nos effectifs se maintiennent, nos finances aussi. Le bilan 
financier présenté par notre trésorier Mikael, l’atteste sans ambiguïté.  
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Sur la saison passée, il n’y a pas eu de grande évolution sur la partie coupole/télescope 
contrairement à l’année passée. Des idées nouvelles sont en préparation, je pense en particulier 
à l’autoguidage premier pas vers de l’imagerie sérieuse avec le 430mm de la coupole. Nos 
réalisations se sont principalement portées sur une optimisation du rangement.  
 
Voyager 3 astronomie a eu 25 ans en cette année 2019. 2019 fut aussi la dixième année de la 
labellisation de notre Voyage au fils des planètes et le onzième anniversaire de l’arrivée de la 
coupole sur la commune de Sévérac. 
 
Au delà de ces dates anniversaires qui nous rappellent que Voyager 3 astronomie a un passé qui 
se compte à présent en quart de siècle, notre association est, avant toutes choses, bien encrée 
dans le présent. Nos rendez-vous hebdomadaires du vendredi soir, s’accompagne aussi de 
nombreuses autres animations à destination des jeunes et du grand public comme nous le montre 
le bilan des activités annuelles présenté par notre secrétaire Céline. En particulier la fréquentation 
de la nuit des étoiles reste toujours aussi bonne. 
 
Cette nouvelle année ne sera pas en reste avec un programme annuel riche, et espérons, avec 
beaucoup d’observations et sans aucun doute  d’échanges autour de notre passion pour 
l’astronomie. 
 
Ainsi, je souhaite à toutes et à tous une très bonne saison 2019-2020. 
 
Le rapport moral est approuvé à l'unanimité. 
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Rapport d'activité 2018-2019 
 
Présenté par Céline 
 
Réunions hebdomadaires : 
 
Le programme des réunions :  exposés mensuels ½  observation ½ Ateliers. Des  ateliers ont été 
mis en place avec un suivi modéré, fréquentation du vendredi soir un peu moins importante que 
les années précédentes. 
 Origine de cette baisse est contextuelle et sociale. 
 
Animations : 
 
Une année riche en rencontre et partage de notre passion de l’astronomie avec toujours plus de 
demande d’animation, une belle nuit des étoile et l’accueil de l’association Space Bus. 
 
Les animations sont de natures diverses : exposés, débat, et surtout observation avec les 
télescopes quand la météo le permet. Petit tour panoramique de cette année : 
9 nov. 2018 débat animé par Sébastien au Cinéma  St Laurent de Blain.  
4 mars 2019 pour le collège Quéral de PONTCHATEAU, à l'OBA. 
13 avril 2019 présentation par Sébastien au Maker Space 56 à VANNES. 
13 avril 2019 pour Nature et Découverte, à l'OBA. 
23 mai 2019 pour le collège Gabriel Deshayes de ST GILDAS, à l'aérodrome de ST NAZAIRE. 
29 mai 2019 pour l'Institut La Persagotière de NANTES, à l'OBA. 
6 juillet 2019 pour Nature et Découverte, à l'OBA. 
9 aout 2019 pour le Centre Social de CADEN, à l'OBA. 
24 aout 2019 conférence Sébastien à LA PLAINE SUR MER. 
31 aout 2019 pour Nature et Découverte, à l'OBA. 
 
-  Rencontre Interclubs d’astronomie de Loire-Atlantique le 21/09/18 : à Herbignac château 
de Ranrouët, organisé Brière Étoilée (Herbignac) ; Grain de Ciel (Pornichet) ; Pêcheurs d’étoiles 
(La Baule), 7  membres de V3A ont répondus présents, une belle journée, très réussie. 
 
-  28 mars 2019 Nous avons accueilli le club d’astronomie de BRU. Au menu visite de la 
coupole et naturellement de l’observation du ciel en fin de soirée . Une belle soirée de partage. 
Et  Sébastien a été accueilli par le Club de Bru pour donné une conférence. Un bel échange. 
 
 -  Le 29 juin 2019 :  Participation au forum des associations de Sévérac 
 
- 28ème Nuit des Étoiles à Sévérac, avec toujours autan de visiteur que l’édition précédente, 
soit  1000 visiteurs, reste le moment fort et phare de notre association. C’est toujours un grand 
plaisir d’accueillir petits et grands pour partager notre passion de l’astronomie, à travers bien sûr 
de l’observation, la visite de la coupole, des expositions et le planétarium. Trente membres étaient 
sur le pont du vaisseau V3A pour animer, accueillir, guider, nos visiteurs ! 
 
- 21 aout 2019 accueil de SpaceBus à SEVERAC, une bonne participation avec un centaine 
de personnes tout au long de la journée et le soir de belles observations. En après midi des 
stands de découvertes (météorites, système solaire, escape game…) animés par des membres 
de l’association Space Bus étaient proposés au public et le soir les membres de Voyager 3 ce 
sont joints à eux pour observer la voute céleste. Là aussi des rencontres enrichissantes avec des 
scientifiques de disciplines différentes mais toutes liées à l’espace, et un public ravi. 
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- Merci à tous les membres pour leurs disponibilités, leurs implications et leur bonne humeur 
dans toutes ces  animations ! 
 
Vie du club : 
 
Avec 81 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. 
Cette année a été marquée par : 
- Un gros rangement du local de stockage et un remaniement du mobilier de la salle 
accueillant les membres. 
 
-  Une réflexion autour de l’adhésion au réseau Fripon a été amorcé et probablement 
poursuivi cette année . 
 
-  Une expédition, ( financement et organisation personnelle mais ouverte à tous les 
membres du club)  dans les Cévennes, a été l’occasion pour 5 membres du club de pratiquer les 
observations astronomique sous un ciel bien étoilé, loin de la pollution lumineuse. 
 
Comme l’a annoncé Sébastien, la nouvelle année sera riche et déjà de nouvelles animations nous 
ont été commandées. Ces rencontres avec un public de tout âge et tout horizon, sont une 
richesse dans l’échange et le partage de notre passion pour l’astronomie. 
 
Une très bonne saison astronomique 2019-2020, à toutes et à tous, petits et grands. 
 
 
Le rapport d'activité est approuvé à l'unanimité. 
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Bilan financier 2018-2019  
 
Présenté par Mikaël 
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Le bilan financier est approuvé à l'unanimité. 
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Lancement de l'activité pour la saison 2019-2020 
 
Sébastien présente le calendrier des réunions et animations de la saison 2019-2020. 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. 
Il s’articule autour de cinq thèmes :  
- Livres et médias, l’astronomie dans sa diversité : petits exposés par les membres du club. 
- Les ateliers de Voyager 3 :  travail en atelier suivant les projets initiés par les membres du club. 
- Exposé mensuels ouverts au public 
- Découverte du ciel : pratique de l’observation 
- Vie du Club : quartier libre 
 
 
Questions diverses, propositions et autres idées. 
 

1) Nuit des Etoiles 2020 , Elle aura lieu comme d’habitude début Aout 
2) Forum des associations : proposition : une année sur deux participer à celui de Redon et 

Pontchâteau 
3) Trouver des idées et proposer des ateliers : réflexions ouvertes à chacun des membres du club 
4) Concernant le T430 : un problème technique sur les volets protégeant le miroir a été détecter ce 

qui implique le changement de ces volets et de leur matière. Le T430 est donc en maintenance 
pour l’instant et jusqu’à ce que les réparations soient terminée. Un nettoyage du miroir sera 
aussi réalisé dans ce temps là. Un journal de bord va être mis en place ce qui permettra de 
communiquer sur l’utilisation, les constats et besoins de maintenances et les solutions mises en 
œuvre. 

5) Un atelier « Utilisation du T430 » sera mis en place pour permettre à plus de membre de 
l’utiliser sans appréhensions, dans le respect du matériel et avec plus de facilité. 

6) Demander à la mairie la possibilité de disposer de poubelles de tris sélectif afin d’éviter que ce 
soit les membres qui gèrent les poubelles en les amenant chez eux. 

7) Le 11 Novembre prochain un transit de Mercure est a observer 
 
 
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)    - POIRIER Sébastien 
- MUROS Mikaël (trésorier)     - CHAUVET Céline 
- CHAUVET Céline (secrétaire)    - MONNIER Alexis 
- DHIOS Mickaël 
- SENARD Philippe      Démissionnaire : 
- COUERON Yves      -    
- WOGRINTSCHITZ Nathalie 
- ROUSSEL Nicolas 
- MONNIER Alexis  
 
Candidats : 
- NAUDIN Mickaël 
- CHAUVET Céline 
- POIRIER Sébastien 
- CHOTARD Stéphane 
- COUDRAIS Eric 
-  
 
 
Ont été élus par les 45 membres votants présents ou représentés au moment de l’élection : 
 
- CHAUVET Céline avec 39 voix 
- POIRIER Sébastien avec 44 voix 
- CHOTARD Stéphane avec 24 voix 
 
Non élus : 
- NAUDIN Mickaël avec 22 voix 
- COUDRAIS Eric avec 3 voix 
 
- Bulletin blanc 3 
 
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 
- SENARD Philippe 
- DHIOS Mickael 
- COUERON Yves 
- CHOTARD Stéphane 

 
Prochaine réunion du conseil d'administration le 12 octobre 2019 à 14h00. 

Céline Chauvet, Secrétaire 


