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Assemblée Générale du 10 septembre 2004 
 

Lieu de réunion : Local de Saumur  

Nombre de membres présents : 10 membres 

DENIAU André, CHEVREL Frédéric ,FOUQUE Gatien ,RUHAUT Jacques ,LOISEAU Jean-Claude, LEONARD Stéphane, 

COUTURIER Claude ,LAFONT Nicolas, SONNEVILLE Patrice ,LOPEZ Alain 

Invité : 5 futurs membres 

Jean-luc Colas, Jean-Luc Courtois, Virginie ROZIER, M. et Mme SOUKLANIS   

Procurations :  5 Mandats  

(Maddy lafont, laval Gaétan, Loiseau, Médéric Ruesche, bernard Sechet ) 

 

Ordre du jour : 

 

Compte rendu de l’activité de l’année 2004 

Rapport financier exercice 2003-2004 

Budget prévisionnel 2004-2005 

Activité 2005  

Election du Bureau 
 

Compte rendu de l’activité de l’année 2004 (1
er

 septembre 2003  au 1
er

 septembre 2004) 

 

L’assemblée générale est ouverte par le président  André Deniau  à 20h30. Il expose le bilan des activités pour 

l’année 2004. 

 

Fête de la science octobre 2003, douze interventions dans les écoles et Colége, suivie de 3 jour au village de 

la science, il y avait un public considérable et intéressé  

 

L’exposition de photo au péristyle du 4 au 9 février 2004 organisé par Claude Couturier et Andrée Deniau  

 

Le 15 mai 2004 rassemblement à Razine au « campement des étoiles 2004 » était présent  3 associations et 10 

télescopes, une vingtaine astronomes amateur et un petit public  

Observation publique pour le transit de vénus devant le soleil le 8 juin 2004 un public nombreux 150 

personnes 

 

Nuit des étoiles filantes le 14 août 2004 (temps médiocre de la brume ) et le 3 septembre 04, quatre-vingts 

personnes présentes sur les deux week-end  

 

Cette année 2004 il y a eu peu d’emprunts de livres à la bibliothèque de l’association. La bibliothèque est à 

votre disposition pour approfondir vos connaissances en astronomie  

 

Rapport financier exercice 2003-2004 

Le rapport financier  est présenté par Jean-Claude Loiseau Trésorier 

Les vérifications d’usage ont été faites et vérifiées par le commissaire au compte Bernard Sechet.  

Le rapport financier est approuvé à l’unanimité des présents. 

(cf. Rapport financier 2004) 

 

Association  des  Astronomes  

Amateurs  du  Saumurois ( la 3AS ) 
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Cette année il y a diminution du nombre d’adhérents, il faut absolument augmenter le nombre d’adhérents pour 

que l’association vive. 

 

Présentation du budget prévisionnel exercice 2004-2005 

 

Jean-Claude Loiseau trésorier a présenté le budget  prévisionnel pour l’année 2005. 

 

Activité 2005 

 

Fête de la science du 11 au 17 octobre 2004,l’association sera présent au village de la science avec plusieurs 

thèmes  pour les conférences : constellation, système solaire, vie et mort des étoiles  

 

Les soirées observation  publiques sont relancées pour un an le premier vendredi de chaque mois (voir les 

dates du calendrier)  

Conférence avec monsieur Fouqué en partenariat avec association sur les thèmes exo planète et le système 

solaire  

Prévoir l’organisation d’exposé dans des écoles, centres aérés  

Proposition du bureau les réunions de l’association auront lieux tous les vendredi, cette proposition  est 

accepter à unanimité des présents, la permanence du samedi est annulée  

Organisation d’un deuxième camping au étoile avec des association de la région, prendre contact avec les 

association concerner pour voir le lieu et la date  

Frédéric Chevrel nous a présenté évolution du télescope Dobson 

Création d’un Site WEB et des listes de diffusion. Nicolas Lafont nous a presenté le projet . 

Les activités traditionnelles de l’association la nuit des planètes et la nuit des étoiles filantes,  

 

Election du Bureau 

 

     -Jean Claude Loiseau sortant ne se représente pas 

-Jacques Ruhaut sortant se représentant 

-André Deniau sortant se représentant démissionnaire du poste de président  

-Patrice Sonneville sortant se représentant  

Candidat se présentant : 

-Jacques Ruhaut sortant  

-André Deniau sortant  

-Patrice Sonneville  

-Bernard Sechet. 

 

Résultat des votes : 

-Jacques Ruhaut élu à l’unanimité des présents  

-André Deniau élu à l’unanimité des présents 

-Patrice Sonneville élu à l’unanimité des présents 

-Bernard Sechet élu à l’unanimité des présents 

 

Clôture de Assemblé Générale à 22h15  par le président avec un vin d’honneur  

 

 

  Le Président  Le secrétaire  

   André Deniau        Stéphane Léonard 


