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

Le 24 septembre  2022 a  eu  lieu  l'assemblée  générale  ordinaire  de l'association  VOYAGER 3  Astronomie,  à
l'Observatoire Bretagne Atlantique à Sévérac.

ORDRE DU JOUR

- Rapport moral 2021 - 2022
- Rapport d'activité 2021 - 2022
- Présentation du budget 2021 - 2022
- Budget prévisionnel 2021 - 2022  
- Lancement de l'activité pour la saison 2022 - 2023
- Questions et propositions
- Renouvellement du tiers des membres du Conseil d'Administration et du bureau

Personnes présentes :

POIRIER Sébastien (Président)
WOGRINTSCHITZ Nathalie (secrétaire) GUIHARD Isabelle
MUROS Mikaël (trésorier) MARCHAND Frédéric
ALLAIRE Hervé MEUNIER Yann
CHOTARD Stéphane MONGE Lionel
COUDRAIS Eric MONTOIR Franck
CRAND Romain PARAGEAULT Laurent
DENOUAL Alain PERON Gwenn
DESAINTE-MAREVILLE Loïc RAFFENAUD Michel
DESISSAIRE Michel ROULAND Stéphanie
DHIOS Mikaël SENARD Philippe
GICQUEL Olivier SIX Alain
GUENET Michel SIX Jocelyne

Personnes représentées :

BRANDEBOURG Patrick LEGRAND Michel
CHAUVET Céline MARIE René
CHOTARD Bleuenn MAXIME Jean
CHOTARD Elouen MONNIER Alexis
COUERON Yves NAUDIN Michaël
DU BOISROUVRAY Yves PERDREAU Pierre
FIGARO Arnaud PICARD Laurent
FRANC Sarah QUILLY Marie-Claude
GARGADENNEC Lucie ROULAND Franck
GUILLOTIN Jean-Pierre ROULAND Nathanaël
JAUDOU René ROUX Félicien
JUTEL Capucine WOGRINTSCHITZ Milan

Soit 49 personnes présentes ou représentées sur 73 membres à jour de leur cotisation au 24 septembre 2022.

Le quorum (30% → 25 présents ou représentés) étant atteint, l'assemblée générale a pu se dérouler normalement.

Président de séance : Sébastien POIRIER (Président de l’association)
Secrétaire de séance : WOGRINTSCHITZ Nathalie (secrétaire de l’association)
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Bilan moral 2021-2022 Présenté par Sébastien

Après une saison précédente très chaotique en raison de la situation sanitaire, la saison qui s'achève a vu le retour
à la normale de son fonctionnement. Il est vrai que le port du masque fut encore de rigueur sur une grande partie
de l’année. Toutefois, il n’y a eu aucune annulation au niveau des animations et des réunions de l’association. Je
pense que nous souhaitons tous que la saison qui débute soit sans restriction particulière.

Sans faire, ni le bilan financier qui sera présenté par Mikael, ni le bilan des activités que vous détaillera Nathalie,
nous pouvons signaler que cette saison fut riche et je ne peux m’empêcher d’évoquer les faits les plus marquants.

Pendant la saison 2020-2021, nous avions amorcé l’acquisition de matériel pour la réalisation d’images à l’aide du
télescope T430 sous la coupole.  La saison précédente ayant été perturbée, nous n’avions pas pu réaliser de
premières images. En novembre dernier, les premières images du T430 ont révélé tout le potentiel de l’instrument.
Les images ont été utilisées à la fois pour la carte de vœux de janvier et l’affiche de la Nuit des étoiles. Ces
premières images ont aussi révélé les aberrations de coma de l’instrument. Ceci a motivé au cours de cette saison
l’achat d’un correcteur.
Fort de ce succès, nous avons amorcé la seconde étape d’achats pour l’utilisation pleine du télescope. Afin, de
réaliser, depuis le ciel de Sévérac par exemple, des mesures de transit de planète extrasolaire, nous avons fait
l’achat  de filtres photométriques.  La réception  du colis  fut  épique.  Le colis  a  dû transiter  par  l’Autriche et  la
logistique d’un transporteur bien connu a été soumise à rude épreuve.
Avec la commune de Sévérac, nous avons aussi relancé le projet autour de Villes et Villages étoilés. Une nouvelle
session  du concours  sera  ouverte  au printemps prochain,  le  temps de peaufiner  le  dossier.  Cette  démarche
permettra notamment de valoriser le ciel de la commune.
Finalement, je terminerai par souligner le bonheur pour l’association de relancer notre grande soirée estivale de la
Nuit des étoiles. En effet, nous avions dû nous abstenir pour l’été 2020 ainsi que l’été 2021. Malgré les doutes, la
mécanique de préparation et d’animation autour de la Nuit des étoiles n’a pas grippé. Une édition incroyable avec
un record de participants parmi  le public :  1200 visiteurs !   La Nuit  des étoiles a motivé la  création de notre
association il y a près de 30 ans. Il est important de souligner le plaisir que nous avons en tant que membre à faire
cette animation. Une soirée comme la Nuit des étoiles est un ciment pour la vie de notre association.

Car oui, la vie associative de Voyager 3 Astronomie reste toujours aussi dynamique et conviviale.
La diversité des âges, la variété des sujets de prédilection de chaque membre montrent que l’astronomie est un
vaste sujet qui nous questionne tous. La période sanitaire que nous avons traversée n’a finalement pas entamée ni
notre motivation ni même nos effectifs. Ceci est rassurant. Toutefois, comme le montre des situations plus délicates
dans un certain nombre d’associations, il faut garder à l’esprit qu’une association est une structure dont l’existence
et  la  pérennité  ne dépend que de ses  membres.  Sans la  présence et  le  dévouement  de  ses membres une
association ne perdurerait pas. J’en profite ici pour souligner l’implication de bon nombre de nouveaux membres
cette année. Merci à eux.  
Les plus anciens pourraient être jaloux donc nous ne manquons pas de les remercier aussi. Voyager 3 Astronomie,
c’est chacun d’entre nous.

Pour cette nouvelle saison, comme nous le présenterons dans le calendrier, nous allons proposer plus d’activités
autour de l’imagerie. En effet, nous avons à présent tout l’équipement nécessaire pour faire à la fois des images de
qualité et nous adonner à la réalisation de mesures et  d’études photométriques,  c’est  à dire  :  étude d’étoiles
variables, rotation des astéroïdes, transits d’exoplanète, etc... Si nous le souhaitons, de nouvelles perspectives
vont s’ouvrir à nous. A chacun d’entre nous de s’en saisir.

Il nous reste à souhaiter que la nouvelle saison soit pleine et sans perturbation sanitaire.

Je vous souhaite donc une très bonne saison 2022-2023.

Approuvé à l'unanimité
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Bilan d’activité 2021-2022 Présenté par Nathalie

Animations V3A Saison 2021 – 2022

Le rapport des activités est approuvé par … voix pour et … voix contre (abstention ) / à l'unanimité.

Réunions/rencontres/divers

Réunions / rencontres / divers

Approuvé à l'unanimité
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Bilan financier 2021-2022 Présenté par Mikaël
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Approuvé à l'unanimité
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Approuvé à l'unanimité
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Lancement de l'activité pour la saison 2022-2023 Présenté par Sébastien

Les thèmes et animateurs ont été choisis sur la période avril-mai derniers. Le calendrier est le suivant :
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Questions diverses, propositions et autres idées :

Nuit des étoiles

Astrobar :  Cette  année seuls  les  boissons ont  été  proposées.  L'astrobar  dégage peu de gain  par  rapport  à
l'investissement nécessaire. Suggestion de mise en place de verres V3a consignés. Pour la partie repas (NDE
2023) on garde l'idée d'un foodtruck, galettes-saucisses. Réflexion en cours.

Visite de la coupole :  Au vu de l'affluence, et  afin que chacun des membres puisse bénéficier  d'une pause,
plusieurs questions se posent :
Faut-il rendre la visite payante - non, le principe de gratuité doit continuer à s'appliquer, c'est l'esprit même de la
nuit des étoiles.
Mise en place de tickets avec passage par groupe. Plage horaire à mettre en place.

Procurations : Une réflexion est menée sur la mise en place d’un vote électronique afin que chacun puisse
s'exprimer. La liste des sortants et des candidats devra être diffusée avant la nuit des étoiles.

Imagerie et photométrie : Telles que présentées dans le rapport  moral,  le  T430 s'enrichit  de nombreux
équipements permettant à chacun de s'initier, pratiquer, évoluer.

Renouvellement des membres du Conseil d'Administration

Ancien Conseil d'administration : Membres sortants :

- POIRIER Sébastien (président) POIRIER Sébastien
- MUROS Mikaël (trésorier) CHOTARD Stéphane
- WOGRINTSCHITZ Nathalie(secrétaire) CHAUVET Céline
- CHAUVET Céline
- SENARD Philippe Membres démissionnaires :
- DHIOS Mikael
- COUERON Yves GARGADENNEC Lucie
- CHOTARD Stéphane

Candidats :

- POIRIER Sébastien
- CHOTARD Stéphane
- CHAUVET Céline
- COUDRAIS Eric

Ont été élus par les 49 membres votants présents ou représentés au moment de l’élection :

- POIRIER Sébastien avec 49 voix
- CHOTARD Stéphane avec 45 voix
- CHAUVET Céline avec 43 voix
- COUDRAIS Eric avec 14 voix Elu pour 2 ans en complément du mandat de Lucie

Bulletin blanc :   0
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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 avec 8 voix
- MUROS Mikaël au poste de trésorier avec 8 voix
- WOGRINTSCHITZ Nathalie au poste de secrétaire avec 8 voix

 
La prochaine réunion du conseil d'administration est fixée au 15/10/2022 à 14h30 

Nathalie WOGRINTSCHITZ, secrétaire de séance
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