
COMPTE – RENDU

8ème ASSEMBLEE GENERALE
21 septembre 2012

Herbignac

Prérequis :

Effectif de l'association au 21 septembre 2012: 6 membres.
Présents à cette assemblée: Bousquet Chrystel représentant Thabot Kilian, Desard Christophe, Moyon Martine, 
Rocherioux Sébastien avec pouvoir au nom de Blanchard Fernand, soit 5 membres ou 830 % des inscrits.

Invités présents: Mme Cornillou Catherine
Rappel de l'ordre du jour :
- Bilan moral et d’activité
- Bilan financier
- Prix des cotisations
- Questions et suggestions 
- Élections d’un nouveau conseil d’administration

Bilan moral et d'activités :

 Il est rappelé que l'association se réunit mensuellement au château de Ranrouet à Herbignac en organisant une soirée 
d'observation du ciel. Ces soirées se déroulent toujours dans la bonne humeur et à petit effectif. Quelques curieux 
viennent nous voir lorsqu'ils savent que ces soirées existent. Le site est bien adapté à ces observations, et cette année 
nous avons pu essayer l'utilisation de la salle de la Taverne, bien pratique en cas de mauvais temps.
A noter que les réunions mensuelles ne permettent pas une grande diversité des observations (la Lune étant chaque mois 
à la même période a peu près semblable). De plus, 1 mois entre chaque séance est une longue période qui rend 
l'apprentissage difficile surtout s'il fait mauvais le jour J, repoussant la séance d'un mois supplémentaire. Nous avons 
donc décidé de passer à des séances 2 fois par mois.

Concernant les activités « extérieures » menées un rappel est fait des évènements et lieux :
– jour de la nuit à Herbignac
– rassemblement 44 à La Baule
– nuits des étoiles (Terre de sel et St Joachim)
– Arpeje à Guérande
– balade avec les conteurs à Ranrouêt
– école Sainte-Marie d' Herbignac
– Parc en fête à Kerhinet

Autres évènements:
- conférence de Mr Sottin a Sautron
- congrès de planétologie

Question 1: Ce bilan est accepté à 83 % des votants.

Bilan financier :

Recettes 2012 643,50 euros

Dépenses 2012 517,94 euros

SOLDE 2012 + 125.56 euros



D'ou à ce jour :

En caisse 59,20 euros
En Banque 198,20 euros

Soit un total positif de 257,40 euros (solde avant exercice 2012 : 176,84)

Question 2 : Ce bilan est accepté à 83 % des votants.

Cotisations
Question 3 : La cotisation est maintenue à 20 euros à 83 % des votants.

Suggestions
Chaque réunion devrait démarrer par un petit « cours » orienté vers la pratique, c'est à dire sur l'explication des objets et 
phénomènes observables ( les planètes, les étoiles doubles, ect...). Ainsi chaque séance débutera en salle et se poursuivra 
sur le site d'observation.
De plus à chacun de ces « cours » se rajouterait le « ¼ d'heure échange bricolage » dans l 'objectif de construire une 
boite de transport de télescope et/ou de la construction d'une lunette d'observation.

Il est indiqué que tous les membres peuvent s'inscrire à la « newsletter » du blog, afin de recevoir automatiquement tous 
les articles y paraissant. De plus tous les membres recevront les mots de passe et identifiants de ce blog afin de pouvoir 
y déposer ce qu'ils veulent (leurs activités, les infos et actualités vues, leurs impressions sur des soirées,ect...) en rapport 
avec l'astronomie, le but étant de faire vivre ce blog et de rendre d'autant plus attrayante notre association.

Une liste des membres avec leurs adresses mails, postales et téléphoniques est aussi mise à disposition des membres qui 
restent de libre d'y faire figurer les informations souhaitées.

Enfin nous ne participerons pas cette année au jour de la nuit, mais préparerons une soirée « fin du monde »  pour 
décembre.

Conseil d'administration
Le conseil actuel est reporté tel quel à 83 % des votants.
Soit au poste de trésorier, Mr Desard, et au poste de président, Mr Rocherioux.

Inscrits pour 2012/2013 :
Dès à présents s'inscrivent pour l'année 2012/2013 : Bousquet Chrystel, Cornillou Catherine, Desard Christophe, 
Moyon Martine, Rocherioux Sébastien, Thabot Kilian. 

La séance est levée, Merci à tous.

Pour la Brière étoilée

Desard Christophe et Rocherioux Sébastien


