
       

 

       

 

 

 

 

 

Assemblée Générale Le 24 Septembre 2010 
 

Présents 18 : Frédéric Chevrel, Bernard Séhet, Stéphane Léonard, Alain Lopez, Gatien Fouquet, 

Daniel Peccot, Gérard Gagneux, André Deniau, Caroline Harel, Patrick 

Laurent, Fabrice Château, Michèle Gélineau, Claudine Grelier, Marie Louise 
Gallenne, Claude Joly, Sabine Joly, Marie Odile Lafont, Colette Gagneux - 

 

Ordre du Jour : Bilan Moral 2009/2010 présenté par Frédéric 
                           Bilan des activités 2009/2010 présenté par André 

                           Bilan Financier 2009/2010 présenté par Bernard 

       Vote des 3 Bilans 

                           Projets 2010/2011 par Frédéric 
                           Questions Diverses  

                           Elections des Membres du conseil d'Administration - 

 
BILAN MORAL : 

Toujours une excellente dynamique de l’association, malgré un effectif stable.  

Les sorties en milieu scolaire et associatif continuent à nous faire connaitre   

Le matériel d’observation est conséquent, et l’évolution vers la photo pour ceux qui en ont le 
temps sera une voie que va travailler Patrick. 

Reste à nous de valoriser notre potentiel envers le public que l’on a du mal à fidéliser  

Le site Internet nous causé quelques soucis avec des attaques répétées de Hackers. 
A priori avec les compétences d’Alain en la matière et un suivi méticuleux, les affaires semblent 

se calmer  

  

BILAN DES ACTIVITES 2009/2010 :  
 

Le 26/09/09 : forum des associations  

 Il est bon d’être présents à ce rassemblement, mais les retombés semblent faibles. 
 

 Le 21/10/09 : centre de loisir de Champigny 

 9 enfants trop jeunes pour comprendre et provoquer l’envie d’en savoir plus. 

 
 Le 23/10/09 : visite des collègues de Chemillé, 

 But :echanger des idées pour la fabrication d’un Dobson (400 mm). 

 

 Le 24/10/09 : déplacement à Benais (le jour de la nuit)  

 

 Association  des  Astronomes  

Amateurs  du  Saumurois ( la 3AS ) 



 40 personnes ont pu observer malgré quelques nuages. 
 Du 16 au 22/11/09 semaine de la science dans les écoles, 

 4 exposés 107 élèves  

  

 Conférence de Pierre Thomas au local (28 personnes) 
 Le volcanisme dans le système solaire. 

 

 Pierre Thomas à Duplessis (120 personnes) 
 L’origine de la vie. 

 

 Village des sciences 21 et 22/11/09 

 Comptage des étoiles  
 Regard sur le Big Bang (675 personnes). 

 

 Conférence d’Hubert Reeves à Chinon le 10/01/10 

 
 25/02/10 : nettoyage du miroir  

 

 25/03/10 : forum des sciences au collège Mendès France  
 5 groupes de 12 enfants (très satisfaisant). 

 

 18/03/10 : visite au lycée de Thouars (autour du Dobson  

 De 400 millimètre) 
 

 08/04/10 : forum des sciences au collège de Doué 6 exposés. 

 
 25/05/10 : école d’Aubigné. 

 

 29/05/10 : soirée à Bourgeuil pour le PNR 

 Le temps n’y est pas soirée ratée (12 personnes) 
 

 06/07/08/ 08/10 nuits des étoiles filantes 

Franc succès (prêt de 300 personnes) (120 130 40) sont venues nous voir tout le monde était 
très motivé, le ciel était avec nous. 

 

 Soirées publiques :   Le 02/10/09  30 personnes  

     Le 05/03/10 6 personnes (1 de Doué, 1 Anglais, 4 australiens) 
     Le 04/06/10 12 personnes 

 Seulement trois soirées, mais 54 personnes. 

 
 02/07/10 : tentative d’observation du soleil 

 Entre les nuages, (1 tache solaire) l’orage se déclenche, tous à l’abri ! 

 

 Le 09/04/10 Observation à « la Lande élevée » 
 



 16/10/09 découverte du C9 au local 
  

 23/04/10 utilisation du C9 sur le terrain 

 

 Présence des adhérents : AG 2009 11 personnes 
 

 Nombre moyen de personnes présentes au soirées du vendredi : 8 personnes . 

 

BILAN FINANCIER 2009/2010 :  

 

Commençant le 15 Septembre 2009        et se terminant le 1er  Septembre 2010   

DEPENSES MONTANT RECETTES MONTANT

DEFICIT 0 SOLDE DE 

TRESORERIE 1938,70

FONCTIONNEMENT RESTE A RECOUVRER 0

Frais Généraux 357,55 COTISATIONS

Documentation 140,50 Membres actifs 650

Réalisations 2007 SUBVENTIONS

Commune 300

Equipement 426,94 Exeptionnelle 0

 (filtre, oculaire, monture 

télescope ...)

Participation équipement 0

 

AUTRES RESSOURCES

-(interventions écoles, 

fêtes…. ) 551,00

Total Dépenses 924,99 Total Recettes 3439,7

Excédent : 2514,71 A   Saumur      le  7 Septembre 2010

Le Président : F. Chevrel   

COMPTE RENDU FINANCIER POUR L’EXERCICE  2009-2010

 
 

 
 

Vote sur les 3 bilans : Acceptés à l'unanimité - 



PROPOSITION DES ACTIVITES 2010/2011 : 

 

 - Fête de la Science 22/23/24 octobre 2010  - Intervention de Pierre THOMAS 

 - Le Jour de la Nuit à Bourgueil  29/30 Octobre 2010 - 

 - Sortie à l'observatoire de Meudon (à définir) 
 - Astrophotographie planétaire exposé par Patrick - 

 - Evolution du site Internet, exposé par Alain, 

 Changement de site ? Voir les autres sites et faire      
   proposition de ce que nous aimerions y trouver –  

En résumé, trouver ce qui est bien et qui nous plait sur divers sites et ainsi concocter 

un cahier des charges 

- Et toujours, observations publiques le 1
er
 vendredi du mois, et interventions à la demande 

des écoles, associations etc.… 

 

              Approuvé à l'unanimité - 

 
 

ELECTION DES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION : 

 

 Frédéric demande s'il y a des candidatures pour rentrer dans le CA : 

 

- Fabrice Château se propose- Il est accepté à l'unanimité – 

- Composition du bureau : Frédéric  Chevrel, André Deniau, Colette Gagneux, Bernard 
Sehet, Alain Lopez, Stéphane Léonard, Patrick Laurent, Fabrice Chateau 

 

 
QUESTIONS DIVERSES :  

  

Compte tenu du bon état financier de l'Association, le président propose de ne pas 

augmenter les cotisations -  
 

 Accepté à l'unanimité - 

 
 L'ordre du jour étant épuisé le président lève la séance à 22 heures 30 - 

 

 
  
           Pour l’association : Colette Gagneux      Frédéric Chevrel 

 

            

            


