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 Ag 30/09/2011 

                    

    Assemblée Générale du 26 Octobre 2012 
 
 
    

Présents 23 : Frédéric Chevrel, Bernard Séhet, Claude Joly, Patrick Laurent, Daniel Peccot, Michèle 

Gélineau, Marie Louise Gallenne, Alain Lopez, André Deniau, Gérard Gagneux, Pascale Perret, 
Fabrice Château, Sabine Joly, Dudonné Daniel, Fortin Jean Paul, Léonard Stéphane, Mons Jean 
Louis, Ray Thierry, Crégut Richard, Perrennes Claudette,Gagneux Colette.  
 
 
 
Ordre du Jour   -  Bilan Moral 2011/2012, présenté par Frédéric 

- Bilan des activités 2011/2012 présenté par André 
- Bilan financier présenté par Bernard et Alain 
- Vote des 3 bilans 
- Projets 2012/2013 
- Elections des Membres du Conseil d’Administration 
- Questions diverses  

 
          Bilan moral : 

 

- Toujours une bonne dynamique 

-  1ère et dernière AG dans ce nouveau local , en effet après un déménagement fin juin , nous allons 

glisser dans la salle d’à-côté pour laisser la place à une autre association  

- Cependant nous allons récupérer le local sous l’escalier pour stocker  sur plateau roulant les 2 

télescopes pour les sorties habituelles ( le dobson + le C8 sur EQ6 )   

- Effectif stable , peut mieux faire !!!! 

- La matériel est suffisant mais l’entretien et l’utilisation est perfectible ( on y reviendra ) 

- André nous fera un bilan des activités, exceptionnel !!  

- Peut être un peu trop, n’avons-nous pas dépassé les limites , et ou sommes nous bien organisés , 

on en parlera sur les projets   

- Bernard et Alain ferons un bilan de trésorerie positif!! 

- Pour les difficultés :  

-  Le planning a été inexistant cette année et travailler pour l’extérieur c’est bien mais pour nous ce 

serait aussi très important. 

- Je viens d’en préparer un , je vous le présenterais tout à l’heure  

- Les sorties a la journée ou plus n’ont pas eu lieu , sujet à travailler  

- La prise en charge du matériel par tous doit être un objectif 

-  Et pour ce faire je souhaite créer un poste de responsable matériel afin de ne plus avoir de déboires 

lors des sorties publiques  

- En résumé , rien de bien grave , tous les compteurs sont aux vert , l’équipe a mon sens est au 

mieux, l’année a venir est donc sur de bonnes bases   

Frédéric  
 

 

Association  des  Astronomes  

Amateurs  du  Saumurois ( la 3AS ) 
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Bilan des activités pour la période  du  30/09/11 au 30/09/12 
 

 Nombre de soirées avec ou sans observation : 56 

 Nombre de soirées avec observation     : 21 

 Nombre moyen d’adhérents présents     : 9 

 Soirées publiques         : 6 

 
Nombre de visiteurs : 5   8   10   15   6   50     Total : 94 

(hors nuits des étoiles filantes) 
 

 Nuits des étoiles filantes : trois soirées 
                 Estimation : 450 personnes 

 Transit de Vénus : 1 personne 

 
Sorties écoles :          

          
Ecole de Souzay : 21 élèves  

          
Collège de Montreuil : 80 élèves      

       
Semaine de la science : 4 exposés : 100 élèves 

 
Nombre total d’élèves :  200  

 
 
 Sorties diverses : 

 

 23/09/11  St Martin de la Place  : 10 personnes  

 

 07/10/11  Bourgeuil  jour de la nuit : 12 personnes 

 
Semaine de la science  

 

 Conférence (Pierre Thomas)           90 personnes 

 

 Villages des sciences        537 personnes 

 

 22/06/12  soirée pour les instits      10 personnes 

          

 05/07/12   Vernoil       30 personnes 

 
 19/07/12   Souzay       20 personnes 

 

 26/07/12  Jumelles       20 personnes 

 

 26/08/12  Petit souper       15 personnes  

 

 23/08/12   St Clément           50 personnes 

 
 30/08/12  Soulanger   30 personnes 

 

 21/09/12  Cizay la Madelaine  20 personnes 

 
 
                Total : 854 personnes 

 
Nombre de personnes contactées par la 3AS  

(adhérents non compris) lors de ses activités dans la période concernée  
 
  : 1499 personnes    
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vote des 3 Bilans : Acceptés à l’unanimité  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

COMPTE RENDU  

FINANCIER POUR 

L’EXERCICE   

2011-2012 
  

 

Commençant le 02 Septembre 2011 

se terminant le 1er  Septembre 2012   
  

    

    DEPENSES MONTANT RECETTES MONTANT 

        

DEFICIT 0 SOLDE DE 

TRESORERIE 2618,95 

        

FONCTIONNEMENT   RESTE A RECOUVRER 0 

        

Frais Généraux 374,34 COTISATIONS   

Documentation 154,80 Membres actifs 503 

Sorties 0,00     

        

Réalisations 2011   SUBVENTIONS   

    Commune 270 

Equipement 67,03 Exeptionnelle 0 

 (filtre, oculaire, monture 

télescope ...) 

  Participation équipement 0 

        

Provision amortissement   AUTRES RESSOURCES   

(Lampe vidéo-proj., 

ordi.portable, camera.. ) 

1950 -(interventions écoles, 

fêtes…. )  580,00 
    Cession matériel  0,00 
        

Total Dépenses 2546,17 Total Recettes 3971,95 

    

    

Solde :  1425,78 

A   Saumur le 14 Septembre 

2012 

    

    

Le Trésorier : B. Sehet 

Le Président : F. 

Chevrel    
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Projets 2012/2013 : 
 

Frédéric nous informe que nous devons de nouveau déménager entre le 12 et le 18 Novembre ( les locaux 
seront repeints et le sol refait), que le local sous l’escalier sera mis à notre disposition pour le gros matériel – 
Revoir par conséquent l’archivage et l’organisation de l’installation –  
 
Sorties : on utilise d’abord le Dubson, mais les autres télescopes et lunettes seront également utilisés – Il 

faut donc se servir du matériel au maximum en formant des équipes et vérifier que le matériel soit 
correctement préparé avant les interventions –  
Les lasers doivent être manipulés avec prudence, le Président souligne qu’il n’engage pas sa responsabilité 
lors de leur utilisation, sauf pour celui de l’Association –  
André souligne que pour la sécurité du matériel il est souhaitable de garder un périmètre autour du 
télescope afin de ne pas le bousculer surtout lorsqu’il y a beaucoup de monde, il propose d’essayer de 
mettre au point un circuit au moyen de cordages – 
 
Sorties, animations :  

 -1
er

 Vendredi du mois, soirée publique, organisation des personnes volontaires – 
 - Sorties diverses : communiquer en amont afin d’éviter le problème du manque de participant – 
 
-André propose de Fêter les 30 ans de la 3 AS en 2013 – 
- Il est proposé également de faire refaire des maillots à notre enseigne –  
- Réflexion pour faire une expo photos en 2014 – 
- Frédéric propose un planning d’animations pour le vendredi soir à compléter à la demande – Il propose 
également d’envoyer les adresses Mails  de tout le monde pour mieux communiquer - 
 
 
 

Elections des membres du Conseil d’Administration : 
 

Frédéric, Bernard, André, Alain, Fabrice, Patrick, Stéphane, Michèle, Colette.  
 
Sont élus à l’unanimité pour compléter la liste ci-dessus : Daniel Dudonné, Jean Paul Fortin et Claude 
Joly 
 
Marie Louise propose sa candidature pour participer aux animations dans les écoles, accepté à 
l’unanimité. 
 
 
Cotisations Annuelles: 

       Le président propose de passer de 27 à 30 € par personne, et de 35 à 40 € par famille 
       Accepté à l’unanimité 

 
 
 L’ordre du jour étant épuisé le président lève la séance à 23 heures 
 

 
    Pour l’association :  La secrétaire :    Colette Gagneux 

 
 
                                        Le président :   Frédéric Chevrel   


