COMPTE RENDU
de
Assemblée Générale du 13 décembre 2013

Présents (19) : Frédéric Chevrel, Claude Joly, Patrick Laurent, Daniel Peccot, Michèle Gélineau,
Marie-Louise Gallenne, Alain Lopez, André Deniau, Gérard Gagneux, Pascale Perret, Fabrice
Chateau, Colette Gagneux , Sabine Joly, Jean-Paul Fortin, Stéphane Léonard, Jean-Louis Mons,
Thierry Ray, Jacques Brandchaft.
Excusés (7): Bernard Séhet, Claudette Perrennes, Richard Crégut, Daniel Dudonné, Gatien
Fouque, Magali Gobert, Léa Leplat.
Absents (3) : Matis Brevet, Adrien Besnard, Mickaël Retif.

Ordre du Jour
- Bilan Moral 2012/2013 présenté par Frédéric
- Bilan des activités 2012/2013 présenté par André
- Bilan financier 2012/2013 présenté par Alain
- Vote des 3 bilans
Proposition de modification du fonctionnement de l'association en année civile (présentation
Frédéric)
Proposition de modification du logo de l'association (présentation Fabrice)
Proposition de rénovation du site Internet (présentation Stéphane)
Proposition d'achats de nouveaux matériels pour l'asso (présentation Jean-Paul)
Proposition d'achats de livres et état des lieux Bibliothèques (présentation Fabrice)


Projets 2014



Elections des Membres du Conseil d’Administration



Questions diverses
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BILAN MORAL
(Frédéric)

Cela fait une année que nous sommes installés dans ce nouveau local qui a l’air de convenir à tout le
monde. Chacun s’investit de plus en plus, y trouve ses marques et c’est bien le but de notre association :
Apprendre, comprendre, partager, convivialité oblige !!
-

Quelques aménagements sur le matériel ont été réalisés par Jean Paul (2 chariots pour télescopes)

-

De nombreuses activités, avec une présence importante de bénévoles.

-

Une trésorerie en bonne santé avec malheureusement l’absence de Bernard.

Quelques ombres au tableau, au demeurant que je trouve très positif :
-

Le fameux planning qu'on a du mal à faire tenir, il faut peut-être revoir le principe.

-

Nous n’avons pas mis en place de sortie cette année (planétarium, observatoire etc.), à étudier pour
l'année prochaine.

-

Les soirées d’observations publiques ou privées pourraient être pilotées par une personne
préalablement désignée.

-

Un loyer pour le nouveau local qui va entraîner quelques discussions avec la mairie dans les mois à
venir, afin d'avoir une compensation des attributions de subventions pour 2013.

Ceci étant, rien de bien grave.
Un remerciement particulier à Daniel Peccot pour sa prise d’initiative sur le rangement du local, déco, etc. Il
faudra en parler ensemble avant d’aller plus loin.
Ce qui me fait plaisir et honore le président, est de voir tout un chacun venir avec plaisir, donner pour les
autres et ainsi tirer vers le haut cette association qui fête ses 30 ans, créée je vous le rappelle par Guy
Jalabert.
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BILAN DES ACTIVITES 2013
(Présenté par André)

Bilan des activités pour la période : 30/09/2012 au 01/11/2013
Nombre de soirées : 56
Nombre moyen d'adhérents présents : 9
Soirées publiques : 12 possibles sur la période - 7 concrétisées
Pour un total de 97 personnes présentes.

Période fin année 2012
Semaine de la science 2012 :
Exposés dans 4 écoles de Saumur
Conférence de Pierre Thomas (vendredi Amphi)
Conférence de Pierre Thomas (samedi Amphi)
Village des sciences
(Non comptabilisées dans ce bilan)

100 élèves
90 personnes
105 personnes
548 personnes

Période de l'année 2013
Nuits des étoiles filantes : 3 soirées
Vendredi 9 août :
100 personnes
Samedi 10 août :
350 personnes
Dimanche 11 août :
150 personnes
Total : 600 personnes
Nuit des étoiles record en terme d'affluence de visiteurs !
Semaine de la science 2013 :
Exposés dans 4 écoles de Saumur
Conférence du vendredi au local
Conférence de Pierre Thomas
Village des sciences

90 élèves
35 personnes
190 personnes
483 personnes

Soirées extérieures :
19/04/13 Cizay la Madelaine
25 personnes
11/07/13 Vernantes
20 personnes
31/07/13 Soirée Petit Souper
10 personnes
01/08/13 St Philbert du Peuple
40 personnes
15/08/12 La Lande de Chasles
50 personnes
Participation au forum des associations : pour se faire connaître.
01/10/13 Montfort
10 personnes
16/07/13 La veille des étoiles
Annulé
Total : 1756 personnes
Nombre de personnes ayant manifesté de l’intérêt pour la 3AS (adhérents non compris) lors de ses activités
dans la période concernée (30/09/2012 au 01/11/2013).

André souhaiterait se retirer petit à petit des groupes d'interventions pour les écoles. Il souhaiterait que
d'autres groupes de personnes soient formés pour prendre la relève.
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BILAN FINANCIER
Fin 2012 et année 2013
(Présenté par Alain)

Remarque : l'année 2014 sera la première où l'association devra payer un loyer pour le nouveau local
puisque nous bénéficiions d'une gratuité en 2013. Le loyer de la salle est de 1260 €/an. Le loyer sera
appliqué de façon progressive 1/3 en 2014 soit 420€, 2/3 en 2015 soit 840€ et en totalité en 2016 soit 1260
€.
Si pour 2014, le loyer ne posera pas de problème, il n'en sera pas de même en 2015 et en 2016. Une
négociation avec la ville devra s'engager au printemps afin de régler le problème du paiement du loyer et de
pérenniser notre présence dans les locaux actuels.

Vote des trois bilans
L'assemblée est favorable pour regrouper les votes des 3 bilans en un seul.
Vote des 3 bilans : Accepté à l’unanimité, moins l'abstention du Président.
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Propositions soumises aux adhérents
Proposition de modification du fonctionnement de l'association en année civile (présentée par
Frédéric)
D'année en année, l'AG de l'association est repoussée. Normalement prévue en septembre, les nombreuses
sorties, la fête de la science en octobre et la difficile mise en corrélation des agendas de tous nous ont
conduit a réaliser l'AG en décembre. Il est proposé aux adhérents de profiter du décalage de cette année
pour basculer en année civile, et ainsi simplifier le fonctionnement de l'association pour mettre fin au
décalage annuel entre l'AG, les activités et la fête de la science.
L'idée de faire l'AG avant les fêtes est exprimée par le Président, mais plusieurs personnes soulignent le fait
que si l'on veut fonctionner en année civile, il faut que l'arrêt des comptes ait lieu en fin d'année (au 31
décembre) ; il faut donc privilégier l'AG le mois suivant l'arrêt des comptes, vers la mi-janvier par exemple.
Il est donc proposé que désormais l'association fonctionne en année civile. L'assemblée Générale aura lieu
en janvier pour faire le bilan de l'année écoulée. Proposition approuvée à l'unanimité.
A noter que l'AG 2013 est réalisée aujourd'hui, pas de nouvelle AG en janvier 2014.

Proposition de modification du logo de l'association (présentée par Fabrice)
Dans l'optique de la rénovation du site Internet, il est proposé à l'Assemblée Générale de moderniser le logo.
Proposition approuvée à l'unanimité.
Jean-Luc Colas rappelle que le logo a été réalisé par Médéric (ancien adhérent de l'3AS) dans les années
1990.
Fabrice propose à l'assemblée plusieurs logos qu’il a réalisés :

Le logo n°6 a été désigné comme nouveau logo de l'association : Proposition approuvée à l'unanimité,
moins les abstentions de Fabrice et Stéphane.
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Proposition de rénovation du site Internet (présentée par Stéphane)
Le site Internet est peu évolutif, pas très intuitif et très vulnérable au piratage. C'est pourquoi Alain avait
commencé à réfléchir sur une évolution éventuelle.

Site Actuel

Projet de maquette du site

Jean-Luc Colas fait remarquer qu’il n'y a pas assez de contraste dans l'onglet de gauche, le fond étant trop
sombre, le bleu se voit mal. Préférer simplement un contraste blanc sur noir. Plusieurs propositions seront
faites aux adhérents avant la réalisation du nouveau site. Les maquettes seront envoyées aux adhérents par
mail.
Proposition d'achats de nouveaux matériels pour l'association (présentée par Jean-Paul)
Un point sur le matériel déjà acquis ces dernières semaines :
- Le laser de collimation pour le réglage des miroirs du Dobson (complément au laser réalisé par Frédéric).
- Le Star Analyser permettant de découvrir la spectroscopie avec un télescope.

Achats à venir :
- Jumelle Kepler BT (diamètre des objectifs 100mm), 1 390€ (achat via Optique PK3 à Cholet pour plus de
proximité et de garantie).
- Tablette tactile (sous système d'exploitation Android) pour remplacer le Palm qui aura bientôt 10 ans.
L'objectif principal est de disposer d'un appareil en soutien pour montrer le ciel au public (Google sky) et
pour rechercher des infos rapidement lorsque nous avons des questions.
Prix : env. 350€
Daniel Peccot est intéressé par le rachat du Palm. L'association donne son accord de principe. Le prix de
vente sera vu ultérieurement en réunion de bureau.
Proposition d'achat, acceptée à l’unanimité (déjà intégré au budget).
Achat pour plus tard :
- Le spectromètre LHIRES LIFE spectroscope pour les animations scientifiques (prix : 1300€). Voir le besoin
de l'association.
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Etat des lieux de la bibliothèques et propositions d'achats de livres (présentés par Fabrice)
Le travail de rangement et de classement réalisé par Daniel Peccot a été le bienvenu. Il en est
chaleureusement remercié. Un répertoire de tous les livres et documents présents sur les étagères sera
réalisé durant l'année 2014. Afin de faire revivre la bibliothèque, il est proposé que chaque année un budget
de 60€ soit consacré à l'achat de nouveaux ouvrages (2 ou 3 livres).
Plusieurs titres de livres sont proposés, la liste étant ouverte aux adhérents :
- Le Système Solaire (25€)
- Le beau livre de l'astronomie (30€)
- 3 minutes pour comprendre, les 50 plus grandes découvertes en Astronomie (20 €)
- Dictionnaire amoureux des étoiles (26€).
- Et la matière devint vivante (5€)
Un mail sera envoyé aux adhérents pour leur demander de formuler leurs propositions. Un choix sera arrêté
à la fin du 1er trimestre lors d'une réunion de bureau.
Projet 2014 :
- Vidéoprojecteur : constat de l'usure de la lampe du vidéoprojecteur. Envisager l'achat d'une nouvelle lampe
ou le remplacement du rétroprojecteur.
- Renouvellement des maillots de l'association : chacun aura son maillot, cela règlera le problème des tailles.
Les nouveaux maillots devront être réalisés avec une écriture fluorescente afin d'être visible la nuit pour
faciliter notre identification lors des soirées nocturnes. Ils intègreront le nouveau logo. L'assemblée vote
favorablement le principe.
Un financement est évoqué à 50/50 (l'association prendrait en charge la moitié du coût des maillots, l'autre
moitié serait à la charge de chaque adhérent).
Plusieurs adhérents souhaiteraient un équipement plus adapté pour l'hiver (polaire matelassée contre le
froid). Le président conseille de prendre une taille de maillot de plus pour mettre par dessus les vêtements.
La proposition de tee-shirt est retenue pour cette année. L'idée de polaire sera à rediscuter l'année
prochaine.
Fabrice a fait une présentation de la réalisation de l'observatoire de Fontaines en Sologne près de Blois (41),
l'idée serait de réaliser un observatoire à Saumur en profitant du site de l'aérodrome redevenu propriété ville
et de l'extinction de l'éclairage public la nuit. C'est une idée à faire mûrir sur le long terme, montant du projet
et recherche de subvention. L'exemple de Fontaines en Sologne montre que ce genre de projet est possible
(équipement réalisé en 2005 par la Communauté de Communes du Pays de Chambord).
Coût : 84 966 € HT (soit 101 620 € TTC).
Co-financement : Région Centre : 31 500€ (37 %), Conseil Général : 12 196 € (14,35%), Etat : 14 745 €
(17,35%), Communauté de Communes : 26 595 € (31,30 %).
Jean-Luc et Alain mettent en évidence la nécessité d'une personne pour maîtriser parfaitement le matériel et
que cela obligerait l'association à disposer d'un permanent pour des visites de nuit comme de jour.
Pas de sortie réalisée en 2013.
Proposition de sortie 2014 :
Michèle propose d'organiser une sortie pour visiter cet observatoire de Fontaines en Sologne (elle indique
même qu'elle conduira le bus pour le transport s'il le faut).
Stéphane propose de réaliser une sortie lors des rencontres Ciel et Espace à la Cité des Sciences de la
Villette à Paris qui se dérouleront début novembre 2014.
Une proposition de visite du radiotélescope de Nançay ou de l'observatoire de Meudon (désormais réparé),
sera aussi à étudier.
André propose de fêter les 30 ans de la 3AS en 2014. L'idée serait de marquer le coup (expo, conférence,
observation, coupole...) :
- Un évènement à réaliser durant l'Eté ou en intersaison (mai, juin).
- Il rappelle que les statuts de l'association ont été déposés en 1983, mais l'activité du club a commencé
réellement en 1984.
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Questions diverses :
- Carte adhérent, en a-t'on vraiment besoin ? Un nouveau visuel sera proposé.
- Fiche de présentation de l'association à revoir (constituer un comité de rédaction durant l'année)
- Le président rappelle qu'il est possible de faire un reçu fiscal pour ceux qui le souhaitent, par exemple pour
les Comités d'Entreprises (CE) qui prennent en charge certaines prestations ou autres demandes.
- Un référant sera désigné pour chaque sortie afin de savoir vers qui se tourner le jour d'une observation
(sera intégré au tableau des sorties). Il s'agit d'un poste tournant, pas la même personne à chaque fois.
- Un cahier pour noter les visites dans le local va être mis en place (sécurité).

Elections des membres du Conseil d’Administration
Composition de l'ancien bureau : Frédéric, Bernard, André, Alain, Fabrice, Patrick, Stéphane, Michèle,
Colette, Marie Louise, Daniel Dudonné, Jean Paul et Claude.

Sont démissionnaires du Bureau : Bernard Sehet qui, pour des raisons de santé, ne souhaite plus
s'occuper de la trésorerie Colette Gagneux pour des raisons professionnelles et Daniel Dudonné.
Pascale Perret propose sa candidature pour remplacer Bernard au poste de Trésorier.
Candidature acceptée à l’unanimité, moins l'abstention de Pascale.
Composition du nouveau bureau : Frédéric, André, Alain, Fabrice, Patrick, Stéphane, Michèle, MarieLouise, Pascale, Jean Paul et Claude.

Cotisations Annuelles :
Le président propose de maintenir les tarifs des cotisations (augmentés en 2012)
TARIFS : 30 € par personne
40 € par famille
Proposition acceptée à l’unanimité
L’ordre du jour étant épuisé, le président lève la séance à 23h20.
Pour l’association : Le secrétaire de séance : Fabrice Chateau
La secrétaire : Colette Gagneux
Le président : Frédéric Chevrel

Secrétaire

Président
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