
     

 Assemblée Générale du 3 octobre 2018    

     

     

Présents : David, Stève, Patrick, Guillaume, Jean    

Jacques, Jacqueline, Renaud, Maéva, André, Lydia, Dominique, Rémi, 

Alain, Eric, Sylvain, Christian, Véronique, Dorian,  Gilles, Michel et 

Grégory.    

Excusés : Michel H, Emilie Doublet, François.     

     

     

     

  
   

    

- La réunion du mois d’octobre est l’assemblée générale de l’association. Pour l’occasion, nous 

sommes nombreux et nous prenons place dans la salle du bas de la mairie (notre salle habituelle 

étant trop petite pour accueillir tout le monde).    

    

David commence par faire un bilan de l’année écoulée en revenant sur les activités effectuées :      

1. Les animations : en avril avec le foyer rural de Brulain. Eclipse total de Lune en juillet, 

Nuits des étoiles, Soirée maximum des Perséides, Festival d’astronomie de la Chapelle aux 

Lys, Astronovade (http://www.astronomienova.fr/node/49). Soirée à Terre Neuve le 14-

15 septembre.    

Vous pouvez retrouver les comptes rendus de ces animations sur le site de l’association.    
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2. Les ateliers du samedi : nous ne faisons pas de compte rendu sur ces événements mais ils 

ont lieu régulièrement. Le prochain sera le 13 octobre et dédié aux traitements des 

photos astronomiques (PixInsight).    

    

Nous poursuivons l’assemblée et Patrick prend la parole pour détailler le bilan financier. Le bilan 

est excédentaire : les animations, ventes de matériel, le bilan du snack/buvette des Nuits des 

étoiles et les cotisations ont fait passer le solde de 1197 en octobre 2017 à 1800 euros. Les 

dépenses ont été contenues : achat de matériels divers, achats des denrées pour le snack, 

abonnement  Ciel et Espace, assurance, site internet, campagne publicitaire sur Facebook…     

    

Tous les membres présents approuvent le bilan.    

    

Le Corum étant atteint, nous passons à l’élection du conseil d’administration (trésorier, secrétaire 

et président). A l’unanimité, le bureau est réélu. Nous repartons pour un an !    

    

Première décision prise : nous conservons les cotisations inchangées : 25 euros pour une 

personne, 37,50 euros pour les couples/famille.    

    

- Nous poursuivons avec les photos du mois écoulé. Elles sont essentiellement l’œuvre d’Eric ce 

mois ci. Vous pouvez bien évidemment les retrouver sur le site !    

    

- La réunion se poursuit avec le pot de l’amitié et de diverses discussions.    

    

La prochaine réunion se tiendra le 07/11/18 à partir de 20h30 à Marigny.     

Le bureau.     


