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Association (Loi 1901) pour l'initiation et la pratique de l'astronomie - Agr�ment Jeunesse & Education Populaire N¡ 44-08-12 

 

      Proc�s Verbal 

 
Le 29 septembre 2018 a eu lieu l'assembl�e g�n�rale ordinaire de l'association VOYAGER 3 
Astronomie, � l'Observatoire Bretagne Atlantique � S�v�rac. 
 
Agenda : 
 

- Rapport moral 2017-2018 
- Rapport d'activit� 2017-2018 
- Bilan financier 2017-2018 
- Budget pr�visionnel 2017-2018 
- Lancement de l'activit� pour la saison 2018-2019 
- Questions et propositions 
- Renouvellement du tiers des membres du Conseil d'Administration et du bureau 
 
 
Personnes pr�sentes : 
 
- BRANDEBOURG Patrick 
- CHAUVET C�line 
- CHOTARD St�phane 
-  COUDRAIS Eric 
- COUERON Yves 
- DENOUAL Alain 
- DESAINTE-MAREVILLE Lo�c 
- DHIOS Mikael 
- FRANC Sarah 
- GIQUEL Olivier 
- GUILLOTION Jean-Pierre 
- JAMES Philippe 
- LE PROVOST Evelyne 
- LE PROVOST Florian 
- LE PROVOST Michel 
- LEGRAND Michel 
- MARCHAND Fr�deric 
-  MARIE Ren� 
- MAXIME Jean 
- MEUNIER Laurent 
- MONGE Lionel 
- MONNIER Alexis 
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- MONTOIR Franck 
- MUROS Mikael 
- PARAGEAULT Laurent 
- PICARD Laurent 
- POIRIER S�bastien 
- RAFFENAUD Michel 
- RAFFENAUD Lisa 
- ROUSSEL Nicolas 
- ROUSSEL Philippe 
- ROUXEL Agn�s 
- SENARD Philippe 
- SIX Jocelyne 
- WOGRINTSCHITZ Nathalie 
 
 
Personnes repr�sent�es : 
 
Procuration DESAINTE-MAREVILLE Lo�c: 
- MEUNIER Yann 
Procuration Michel RAFFENAUD: 
- ODILE G�rard 
- JAUDOU Ren� 
- LEGUENEC Gilles 
Procuration CHOTARD St�phane: 
- JUTEL Capucine 
- CHOTARD Elouen 
Procuration Laurent PARAGEAULT: 
- ROULAND Franck 
- ROULAND St�phanie 
Procuration Mikael MUROS : 
- MUROS Alice 
- MUROS Axel
- KERVICHE Philippe 
- KERVICHE Th�r�se 
- BETIS Jeremy 
Procuration CHAUVET C�line : 
- CHAUVET Edouard 
Procuration WOGRINTSCHITZ Nathalie : 
- WOGRINTSCHITZ Milan 
- BILGIC Dursun 
Procuration ROUXEL Agn�s: 
- QUILLY Marie-Claude 
 
 

 
Soit 52 personnes pr�sentes ou repr�sent�es sur 70 membres � jour de leur cotisation au 29 
septembre 2018. Le quorum (30% de membres pr�sents ou repr�sent�s) �tant atteint, 
l'assembl�e g�n�rale a pu se d�rouler normalement. 
 
Pr�sident de s�ance : S�bastien POIRIER 
Secr�taire de s�ance : C�line CHAUVET 
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Rapport moral 2017-2018 

 
Pr�sent� par S�bastien 
 
Comment r�sumer cette saison pour notre association Voyager 3 Astronomie ? 24 ann�es 
d'existence, 10 ans sous la coupole, 9 ans de Voyage Au fils des plan�tes, 26 ans de Nuit des 
�toiles, un milliers de personne pour cette Nuit des �toiles. 
 
Le bilan moral est un moment particulier dans l'ann�e, il permet de tourner un regard vers la 
saison pass�e et de pr�parer la saison � venir.  
 
Voyager 3 Astronomie ne serait se r�sumer � des chiffres. Les relations humaines est un aspect 
essentiel l'existence de notre association. 
Nous avons le plaisir de nous retrouver autour de note passion et de voyager vers les �toiles bous 
permet de rencontrer le gens qui nous accompagne dans ce p�riple. Les relations humaines est 
donc la force essentielle d'une association telle que la notre. Partager, discuter, savoir �couter, 
prendre aussi de la distance sont des facettes des relations humaine. 
Si Voyager 3 a su grandir et perdurer, c'est que ces membres sont vigilants � ce que chacun 
trouve sa place. 
 
Mais rien n'est jamais acquis. Il faut toujours rester vigilant. Et parfois, il se peut que certains 
pr�cis�ment ressentent ponctuellement l'inverse : Ne pas trouver sa place. Ces vrai, que notre 
association, existant depuis maintenant ! de si�cle a pris des habitudes. La routine est a double 
tranchant : Elle peut rassurer, ceux qui la connaisse, elle peut d�stabilise ceux qui la d�couvre. 
Tout en s'appuyant sur l'exp�rience acquise de Voyager 3, il faut savoir se r�inventer � chaque 
nouvelle saison. 
C'est donc � chacun d'entre nous d'�tre vigilant pour que, en particulier, les nouveaux arrivant 
trouvent leurs places, pour que, en particulier, les anciens ne sÕautorisent pas �tre des dominants. 
 
Aujourd'hui Voyager 3, c'est nous. A nous donc de savoir �couter, de savoir observer, comme 
nous observons les �toiles. 
 
En 2018, des efforts ont �t� port� sur la r�novation de la jupe de la coupole, sur l'am�lioration de 
la motorisation du t�lescope, de la peinture des maquettes du Voyage au Fil des plan�tes. 
Certaines choses restent � finaliser.  
Nous avons de nombreux projets. Le bilan financier qui sera pr�sent� par Mikael, montre que 
nous pouvons serrement accueillir la suite de ces projets et se lancer dans de nouveau. 
Naturellement, ces projets nÕexistent quÕentant que reflet de nos id�es et de notre investissement. 
A nous donc, de nous exprimer. 
C�line pr�sentera le bilan des activit�s de la saison et ce bilan montera, que notre expressions fut 
riche en 2017-2018.  
 
 

 
 

 

 
 

 
Toutefois, ce moment de bilan est appropri� pour souligner que si les effectifs de Voyager 3 
Astronomie sont stables, la fr�quentation des vendredis fut plus fluctuante cette saison, avec des 
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piques de fr�quentation dans la tendance habituelle mais aussi avec des minimums faibles, qui ne 
peuvent que interroger ceux qui ouvrent les portes de la sorte : Ç J'esp�re que ne me suis pas de 
plac� pour rien È. La r�ponse fut toujours Ç non È. 

Toutefois, il est important que chaque membre connaissent cet �tat de fait, m�me si, 
naturellement cette tendance s'explique par l'emploi du temps de chacun, induit pas nos vies 
respectives. Dans le m�me ordre d'id�e, il est a soulign� que depuis 2 ans, la fr�quentation des 
astrobrigolos, s�ances de bricolages / rangement, n�cessaire � la vie de l'association, est faible, 
voir tr�s faible. C'est le signe qui faut changer peut �tre cette fa�on de faire.  
Apr�s tout, il semble assez logique quÕune association de 70 membres ne fonctionne pas de la 
m�me fa�on quÕune association de 30 membres. 
 
Il est important de souligner tout cela, d'une part pour r�ellement en prendre conscience, et 
d'autre part pour faire �voluer les choses, sans que nous en soyons surpris. L'�volution est 
inh�rente aux interactions. 
 
Ainsi, cette nouvelles saisons pr�sentera des nouveaut�s. Une nouvelles propositions de rendez-
vous : Ç Les ateliers de Voyager 3 È sous une forme qui sera pr�sent� lors de la lecture du 
calendrier de la saison � venir.  
Au sein du Conseil D'administration, une nouvelle r�partition de tache sera effectu�. Le bilan est 
que compte tenu de la taille de notre association, une concentration de tache a effectu� sur une 
minorit� de personne restent trop lourde � porter. 
 
C'est ainsi, que chaque membre pourra profiter pleinement de la vie associative au sein de 
Voyager 3, et que notre association poursuivre sont �tat dynamique et conviviale. 
 
Je souhaite une excellente saison 2018-2019, � chacun d'entre nous. 
 
Le rapport moral est approuv� � l'unanimit�. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rapport d'activit� 2017-2018 
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Pr�sent� par C�line 
 
R�unions hebdomadaires : 
 
Le programme des r�unions mensuelles a �t� all�g� cette ann�e pour laisser une part plus 
grande � l'observation et � la pratique. Les soir�es dÕobservations payantes ouvertes au public, 
annonc�es dans la presse et sur les r�seaux sociaux ,ont eut un succ�s sup�rieur aux animations 
mensuelles gratuites ! 
 
Animations : 
 
Cette ann�e de nombreuses animations ont eu lieu, avec une augmentation des demandes 
payantes tr�s significative et un changement au niveau des forums des associations : 
 
- Nous nÕavons pas particip� au forum des associations de Redon car celles ci sont devenues 
payante, nous cherchons dÕautre mode de communication pour toucher un large public des 
communes alentours. 
-  Le 16 septembre 2017 nous avons ouvert lÕobservatoire pour les journ�es du Patrimoine, 
une tr�s belle fr�quentation, de belles rencontres. 
- Le 21 octobre 2017Randonn�es C�leste organis�e avec lÕassociation La PÕtite Id�e de 
S�verac : une randonn�e semi nocturne sur le th�me du voyage au fil des plan�tes, avec des 
stands repas chaud. 
- 3 animations payantes cette ann�e : La F�d� de Rieux et Nature & D�couvertes 
-  Une sortie � �t� organis�e au sein du club, au Museum dÕHistoires Naturelles de Paris pour 
aller voir lÕexposition sur les M�t�orites.  
- 26�me Nuit des �toiles � S�v�rac, avec plus de 1000 visiteurs. Et 40 membres ont 
r�pondus pr�sents pour  animer, accueillir, guider, nos visiteurs ! 
- Merci � tous les membres pour leur disponibilit� et leur implication dans toutes ces 
 animations ! 
 
Vie du club : 
 
- 70 membres, les effectifs restent stables, signe de lÕattractivit� et du dynamisme de 
 lÕassociation; de nouveaux membres poussent la porte tout au long de l'ann�e. 
- Les Astrobrigolos : construction dÕ�tag�res ; La fr�quentation reste plus faible que par le 
pass�. Une nouvelle formule dÕatelier sera propos�. 
-  Les Samedi  apr�s-midi le club � �t� ouvert pour diverses activit�s : notamment  
 
Le rapport d'activit� est approuv� � l'unanimit�. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bilan financier 2017-2018  
 
Pr�sent� par Mika�l 
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Le bilan financier est approuv� � l'unanimit�. 
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Lancement de l'activit� pour la saison 2017-2018 
 
S�bastien pr�sente le calendrier des r�unions et animations de la saison 2018-2019. Il a �t� �tabli en 
tentant de trouver un �quilibre entre la pratique de l'observation (et de l'imagerie) et la th�orie permettant 
de comprendre ce que l'on observe. 
Il a �t� distribu� 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 dÕall�ger la charge pour les quelques personnes qui ouvrent le club toutes les semaines et que 
chacun se sente acteur de lÕassociation et pas uniquement client. Cela permettra �galement � chacun de 
sÕapproprier le local. 
Les animations publiques continuent. Il faudra augmenter la couverture m�diatique pour augmenter la 
fr�quentation. 
 

Questions diverses, propositions et autres id�es. 
 
1) Nuit des Etoiles 2019 
Elle aura lieu le samedi 03 Aout 2019. 
 
2) Rappel des cotisations : La cotisation est � renouveler avant le 30 novembre. 
Adulte : 30 ! 
Enfant (- 15 ans inclus) : 20 ! 
Famille : le premier adh�rent paie une cotisation pleine (si au moins un adulte adh�re, il est consid�r� 
comme premier adh�rent), puis : 
15 ! par adulte suppl�mentaire 
15 ! par enfant de moins de 15 ans (inclus)  
Gratuit pour les moins de 6 ans (inclus) 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

Renouvellement du tiers des membres du Conseil d'Administration Ancien 
Conseil d'administration : 
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Ancien Conseil d'administration :     Membres sortants :  
 
- POIRIER S�bastien (pr�sident)    - COUERON Yves  

- MUROS Mika�l (tr�sorier)     - MARIE Ren�  
- CHAUVET C�line (secr�taire)    - CHOTARD St�phane 

- CHOTARD St�phane 

- MARIE Ren�       D�missionnaire : 

- COUERON Yves      -  PICARD Laurent  
- WOGRINTSCHITZ Nathalie 

- ROUSSEL Nicolas 

- PICARD Laurent  
 

Candidats : 

- MONNIER Alexis 
- DHIOS Micka�l 

- COUERON Yves 

- SENARD Philippe 

- CHOTARD St�phane 
- COUDRAIS Eric 

 

Ont �t� �lus par les 52 membres votants pr�sents ou repr�sent�s au moment de lÕ�lection : 
- MONNIER Alexis Ð 33 voix 

- DHIOS Micka�l Ð 45 voix 
- COUERON Yves Ð 50 voix 

- SENARD Philippe Ð 45 voix 

 
(- CHOTARD St�phane Ð 31 voix) 

bulletins blanc 4 

 
 

Renouvellement du bureau : 
Les membres du Conseil d'Administration se sont r�unis pour �lire les membres du bureau. Ont �t� �lus � 
l'unanimit� des personnes pr�sentes et repr�sent�es : 

Ð POIRIER S�bastien au poste de pr�sident 
Ð MUROS Mika�l au poste de tr�sorier 
Ð CHAUVET C�line au poste de secr�taire 
Nouveau Conseil d'Administration : 

- POIRIER S�bastien (pr�sident) 
- MUROS Mika�l (tr�sorier) 
- CHAUVET C�line (secr�taire) 
- WOGRINTSCHITZ Nathalie 
- ROUSSEL Nicolas 
- SENARD Philippe 
- DHIOS Mickael 
- COUERON Yves 
- MONNIER Alexis 

 

Prochaine r�union du conseil d'administration le 21 octobre 2017 � 14h30. 
 

 

C�line Chauvet, Secr�taire 


