Réunion du 04/10/2017

Présents : David, Sylvain, Jacqueline, Gilles, Michel,
Véronique, Christian, Jean Jacques, Maéva, Baptiste ,
Sylvaine, Rémy, Michel, Pierre, Patrick, Stève,
Dominique et Grégory.
Excusés : Emilie, Anne Marie.

Comme habituellement, la réunion du mois d’octobre est consacrée à l’assemblée
générale de l’association. A cette occasion, nous sommes nombreux et toutes les
chaises sont prises ! Le quorum étant atteint l’assemblée peut débuter.
-

Bilan de l’année écoulée :
o Nous faisons un retour sur les animations effectuées cette année :
voyage dans l’Aveyron, participation aux Rencontre du Ciel et de l’espace
en novembre 2016, animation à Villiers en plaine en juillet 2017, Nuits
des étoiles et Astro Novade.
o Bilan financier présenté par Patrick : l’exercice se termine avec un bilan
de +1 197,85 €. Montant légèrement supérieur à celui de l’an dernier.
o Pas d’augmentation des cotisations cette année : 25 euros/an et 37,50
euros/an pour les couples. Les membres présents règlent leurs
cotisations pour l’année à venir. Les absents devront y penser pour la
prochaine réunion 😊.
o Nous passons ensuite à l’élection du bureau. Les président (David),
trésorier (Patrick) et secrétaire (Grégory) sont reconduits.

-

Activités et fonctionnement de l’association pour 2017/2018 : vous pouvez faire
remonter et partager vos idées sur la vie de l’association.

-

Du 22 au 24 septembre, plusieurs membres sont allés aux Astro Novade 2017 à la
Buissière (dans la Vienne) : retour sur ce week end agréable et visualisation des
photos.

-

Rappel de Dominique : Conférence sur l’ascenseur spatial par J.Y. PRADO (ex
ingénieur au CNES de Toulouse) vendredi 6 octobre à la salle des fêtes de la
Clavette à 20h30.

-

L’atelier du samedi 14 octobre à Marigny sera consacré à l’aventure de la sonde
Cassini.
Pour un prochain atelier, Christian propose de faire sa présentation sur la vie et
la mort des étoiles (présentation qu’il a faite lors des Astro Novades).

-

Patrick nous montre une photo du Soleil prise lors des Astro Novades. La photo
brute a du potentiel et le traitement devrait donner une belle image.

-

Baptiste et Sylvaine rejoignent l’association.

-

La réunion se termine par le pot habituel clôturant l’assemblée générale.

La prochaine réunion se tiendra le 08/11/17 à partir de 20h30 à Marigny.
Le bureau.

