
 

 
Assemblée Générale du 06 novembre 2019 
  
Présents :  
Jean-Yves, Lydia, Maëva, Alain P, Alain B, Gilles, Michel, 
Jean-Jacques, Stève, Grégory, David, Patrick D, Guillaume, Jim, 
Patrick L, Rémi, Franck, Jacqueline, Dominique, Véronique, 
Christian, André, Fatahou, Nicolas. 
 
Excusés :  
Sylvain, Eric, Emilie.  

 

 

Nous sommes nombreux ce soir pour l’assemblée générale. La réunion se déroule d’ailleurs dans la               
grande salle de la mairie. Pas de soucis, le quorum est largement atteint. 

1. Le président débute cette AG par un discours de bienvenue. 
2. Le secrétaire présente le rapport moral et en particulier une rétrospective sur les activités              
2018-2019. 

Par un vote à main levée, l’assemblée a donné son aval. 

3. Le président présente ensuite les projets et perspectives : 

o    Prévision d’une visite d’un observatoire, 

o    Création de commissions 

L’association s'agrandit et nous approchons des 40 adhérents. Nous ne pouvons plus pratiquer             
l’astronomie comme dans un petit club des « dix expérimentés ». Nous devons répondre aux attentes des                 
adhérents et nouveaux adhérents en organisant des activités pédagogiques, des animations et produire             
des documents. 

Les commissions permettront de répartir les tâches, qui étaient jusqu’ici essentiellement supportées par le 
président, de structurer nos activités et auront un grand rôle dans la vie de l’association. 

Cela nécessitera un engagement de chaque adhérents quelques soit ces connaissances et compétences 
dans le domaine de l’astronomie. 

Le bureau pense que deux à trois réunion par trimestre est un rythme raisonnable. Un compte rendu 
d'activité devra, dans la mesure du possible, être présenté à chaque réunion mensuelle. 
 

Liste des commissions créées 
 
Commission débutants 
Commission astrophotographie 
Commission observation 
Commission science participative 

Le bureau reste ouvert à toute proposition de création de nouvelles commissions 



 

Rôle et tâches des commissions 

Commission débutant 

•Accueillir les débutants 

•Diffuser les notions de base de l’astronomie de façon simple 

•Expliquer l’utilisation, les réglages et l’entretien des instruments d’observations 

•Conseiller les nouveaux arrivants. 

•Elaborer et publier des documents : cours, fiches pratiques, maquettes… 

•Organiser et mener des projets 

 
Commission astrophotographie 

•Diffuser les notions de base de la photographie en générale 

•Conseiller sur le matériel et les techniques 

•Elaborer et publier des documents 

•Proposer des activités en commun : traitements photo, concours photo, thème, atelier bricolage, séance 
photo sur le terrain… 

•Organiser et mener des projets 

 
Commission observation 

•Diffuser les notions de base de l’observation astronomique 

•Elaborer et publier des documents : fiche explicative, logiciel etc 

•Proposer des activités en commun : soirée d’observation à thème et évènements astronomiques 

•Tenir à jour le calendrier des éphémérides et évènements astronomiques dans l’agenda de l’association 

•Tenir à jour le calendrier des soirées d’observations dans l’agenda de l’association  

•Rédiger des CROA et compte rendu pour chaque sortie 

•Organiser et mener des projets 

 
Commission sciences participatives 

•Proposer et rejoindre des programmes d’observation : mesures d’étoiles doubles, occultation d’astéroïdes, 
courbes de lumière d’étoiles… 

•Elaborer et publier des documents scientifiques 

•Proposer des activités en commun 

•Organiser et mener des projets 

 

 



A l’heure actuelle, voici la composition des commissions déjà établies : 

- Commission débutant : Jim, Grégory, Patrick, Nicolas, Franck, Jean Jacques 
- Commission astrophoto : Jean Yves, Alain P, Guillaume, Eric, Stève, Nicolas, David, Jacqueline 
- Commission observation : Dominique, Jim, Alain B, Véronique, Fatahou 
- Commission Science participative : David, Alain P, Guillaume 
- Commission Sorties et visites : Maëva, Lydia 

Chaque commission choisira son rapporteur qui représentera les activités et projets de sa commission lors                
des réunions mensuelles 

o    Ajout d’un article dans le règlement intérieur  

Article 7.1 Nouvel adhérent : Devra obligatoirement rejoindre une ou plusieurs commissions de travail dans               
un délai de 3 mois. 

o    Soirées d’observation publique : via les réseaux sociaux 

o Conférences publiques : Christian, Rémi, Dominique et David ont déjà réalisé des conférences. Tout le                
monde peut proposer également un sujet qu’il souhaite aborder. 

o Pour les membres présents, vous devrez choisir au moins une commission d’ici la réunion de janvier.                 
Voir article 7.1 du règlement intérieur. 

  

Par un vote à main levée, l’assemblée a donné son aval. 

 

4. Le trésorier la présente le rapport financier : 

Bilan de l’exercice : 654,04 € 

Retrouvez le détail du bilan financier à l’adresse suivante :  

https://drive.google.com/file/d/14PyQmkKpAEo29a9Jlsryw-oShlbqg7CO/view?usp=sharing 

Par un vote à main levée, l’assemblée a donné son aval. 

-  
5. Le trésorier la présente le budget prévisionnel : 

Nous soumettons au vote l’augmentation de la cotisation qui passe de 25 à 30€ pour une adhésion                 
individuel et de 37,50€ à 45€ pour un famille. Cette augmentation de la cotisation fait l’unanimité des                 
membres présents et rentre donc en vigueur dès à présent. 

A noter qu’un budget de 305 € est disponible pour soutenir les commissions. 

Retrouvez le détail du bilan financier à l’adresse suivante :  

https://drive.google.com/file/d/1sdk0x5imgwT1m6F0Lv0pAbkXdWdLyp2u/view?usp=sharing 

Par un vote à main levée, l’assemblée a donné son aval. 

 

 

https://drive.google.com/file/d/14PyQmkKpAEo29a9Jlsryw-oShlbqg7CO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sdk0x5imgwT1m6F0Lv0pAbkXdWdLyp2u/view?usp=sharing


6. Parole aux délégués : 

Cette section est à venir. La parole leur sera donnée aux délégués ou rapporteur des commissions. . 

7. Election du conseil d’administration : 

Grégory Bersegeay est réélu au poste de secrétaire ; 

Patrick De Fuster est réélu au poste de trésorier ; 

David Chiron est réélu au poste de président. 

Un nouveau poste est ouvert : celui de secrétaire adjoint. Maëva Chiron est élue au poste de secrétaire                  
adjoint. 

8. Question diverse : 

 

Trombinoscope : pensez à nous envoyer vos photos ! 

Certains membres font remonter qu’ils ne disposent pas de badge. Un point de situation sur ce sujet est                  
fait. 

T-Shirts ou polos : nous allons voir aussi la possibilité de faire de nouveaux t-shirts ou polos à l’effigie de                    
l’association. 

Pour information, l’adresse de l’association sera maintenant à la mairie de Marigny. 

Association Têtes en l’air 
Mairie de Marigny 
8 Place du Ctre,  
79360 Marigny 

L’assemblée générale se termine par le verre de l’amitié et nous en profitons pour faire une photo de                  
groupe 😊 

 

La prochaine réunion se tiendra le 04/12/19 à partir de 20h30 à la mairie de Marigny. 

Le bureau.  


