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AstroSaône 

Rapport moral et d’activités de l’exercice 2013-2014 

 

 

 

 

Missions 

 AstroSaône - lors de sa réunion constituante du 18 août 2011 s’est donnée pour objectif la 
promotion de l’astronomie dans le Mâconnais Val-de-Saône, la priorité étant donnée en toute 
circonstance à l’observation de la voûte céleste, en veillant à réduire au minimum les contraintes 
organisationnelles  

 son action se décline auprès de trois publics : 
o les initiés : AstroSaône leur donne l’occasion d’échanges et d’émulation sur les sujets 

pointus lors des séances d’observation 
o les débutants : AstroSaône leur fait profiter de l’expérience de ses membres en terme 

d’observation astronomique, mais aussi de matériel et de connaissance théoriques de 
l’astronomie 

o le grand public : AstroSaône participe à des événements en direction du grand public et 
se donne les moyens pédagogiques nécessaires pour populariser l’astronomie auprès de 
toutes les couches de la population 

 la sensibilisation des élus et décideurs au problème de la pollution lumineuse est également une 
des missions d’AstroSaône – qu’elle souhaite mettre en avant de façon diplomatique et mesurée  

 

Valeurs 

 AstroSaône est une Association sans but lucratif, qui - dans l’exercice de ses missions - entend se 
conformer aux valeurs de partage et de transmission désintéressés de connaissances, de moyens 
matériels, sans discrimination aucune, auprès d’un public intergénérationnel 
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Adhérents 2013-2014 

Quantitatif 

 le nombre d’adhérents est passé de 20 avant l’AG2013 à 30 avant l’AG2014 ; forte progression de 
nouveau, mais qui pourrait constituer un palier – compte rendu du turn-over attendu  

Qualitatif (dynamique) 

 sur les 30 adhérents, on note cinq femmes (17%);  diversité sur le plan de l’âge (25-75), et de 
l’activité (5 retraités ; soit 17% de retraités) 

 le pourcentage des propriétaires d’un instrument (75%) reste élevé – même si plusieurs nouveaux 
membres adhèrent – précisément en vue du choix d’un premier instrument ; l’Association ne 
recherche pas particulièrement à acquérir du matériel en propre – compte tenu de la lourdeur de 
gestion, mais a été heureuse de recueillir le don d’un télescope et d’une lunette 

 

 

 

Respect des obligations statutaires 

 le règlement intérieur n’a pas été modifié en cours d’exercice ; la dernière version – disponible 
sur le site – reste celle du 1er août 2013 

 conformément aux statuts : 
o des réunions de Bureau ont été organisées et ont donné lieu à compte-rendu interne, les : 

 30 septembre et 12 décembre 2013 et 22 mai et 27 août 2014 
o de nombreuses concertations entre les membres du Bureau ont également eu lieu par 

simple échange de mails ou contacts téléphoniques 
o l’Assemblée Générale Ordinaire de fin d’exercice a été convoquée et organisée dans les 

formes légales ; cette AG a été convoquée le 3/11/2014 – soit 14 mois après la précédente 
AG – pour des raisons d’emploi du temps des membres du bureau 

o le compte-rendu d’activités ci-après ne correspond qu’aux 12 mois depuis la précédente 
AG – soit de septembre 2013 à septembre 2014 
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Activités 2013-2014 

 

 

 

 

Observations astronomiques 

 on a répertorié sur 12 mois environ 15 observations ayant donné lieu à CROA – contre 8 
seulement l’an dernier ; la météo a été globalement un peu plus clémente ; on a recensé toutes 
les sorties faisant intervenir au moins deux adhérents – quel qu’en soit le résultat !! 

 nos sites d’observation préférés dans la période ont été : 
o le Portail des Etoiles à Serrières – en particulier l’hiver – en raison de sa proximité 
o le Crot au Loup près de Montagny sur Grosne – à partir de fin mars, quand les vaches nous 

cèdent la place 
o à noter que le site de la Bosse Burnay n’a pas été employé cette année – en raison surtout 

de la difficulté d’accès par le raidillon final 
 

 

 

Actions grand public : 

  

 Jour de la Nuit à Cluny, le 12 octobre 2013 : 
o très bonne collaboration avec l’équipe municipale de Cluny 
o difficulté du choix d’un film ‘astronomie grand public’  
o exposition de télescopes à la salle de justice 
o le soir projection d’un film sur l’ISS au cinéma municipal 
o en raison du mauvais temps, présentation Stellarium du ciel d’automne au cinéma 

municipal  
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 Premier Astrotrottoir à Charnay, le 9 mars 2014 : 
o proposition ‘au pied levé’ aux passants d’une observation par ciel clair en milieu urbain 
o structure légère ; 2 télescopes seulement 
o 7 passants « harponnés » - très intéressés par l’initiative 
o à renouveler avec accord officiel et affichage lumineux 

 Soirée Lune et Planètes à Solutré les 8 et 9 mai 2014 : 
o en collaboration avec Villages en Vie 
o la météo très médiocre du 8 mai nous invite à répéter l’observation le lendemain 
o un cinquantaine de participants 

 Intervention au Centre Aéré des enfants de Matour, à Tramayes le 24 juillet 2014 : 
o ateliers astronomie proposés aux enfants dans le courant de l’après-midi 
o observation nocturne dans une ferme des environs de Tramayes ; météo favorable ; grand 

intérêt des participants 

 Observation avec les résidents du CAT des Saugeraies à Charnay le 22 août 2014 : 
o huit résidents du foyer ont profité d’une observation à l’œil nu au crépuscule 
o la couverture nuageuse a ensuite contraint à continuer par une sénace Stellrium dans la 

salle de l’huilerie 
 

On note la difficulté des rassemblements programmés – pour lesquels – immanquablement – la 

météo n’est pas de la partie… 

Cette année, nous n’avons pas eu de « rendez-vous de printemps » avec le public charnaysien, 

dans la mesure où le timing des élections municipales nous a amené à reporter à l’exercice suivant 

notre proposition d’une ‘semaine astronomie’ à Charnay. 

 

 

Sorties extérieures 

 

 Portes Ouvertes du CERN à Meyrin (Suisse), le 28 septembre 2013 : 
o deux adhérents d’AstroSaône ont pu obtenir des billets pour cette manifestation 

exceptionnelle et visiter l’installation ALICE – qui vise à reproduire les conditions régnant 
au moment du Big Bang 

 

 SaharaSky, au Maroc, le 28 février 2014 : 
o initiative « personnelle » - proposée par un membre d’AstroSaône et à laquelle se sont 

joints trois adhérents AstroSaône : observation du ciel saharien dans d’excellents 
instruments mis à disposition sur place 
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Mise en commun d’expérience et de connaissances 

Pour répondre aux attentes des adhérents qui souhaitent se familiariser davantage avec 

l’astronomie, les adhérents « initiés » ont intensifie le partage d’expérience et de connaissances, par 

divers moyens : s’est fait à travers les contributions des adhérents sous forme d’articles publiés sur 

notre site, et aussi par des échanges sur le forum ou exposés lors de nos réunions adhérents 

 ateliers d’initiation pour les débutants : 
o les thèmes : connaître les constellations du ciel de saison 

 ateliers astro : 
o par exemple : astrophoto, matériels et accessoires, conseil d’achats et de mise en œuvre 

d’instruments 

 exposés : par exemple, cycle de vie d’une étoile ; Fond diffus cosmologique, etc… 
 

Accueil et conseil des débutants 

Les conseils aux débutants ou entre initiés ont été importants – tout au long de l’année, soit sur 

les terrains d’observation (échanges d’accessoires en particulier) soit au cours des réunions 

adhérents, soit à l’occasion de relations interpersonnelles entre adhérents. 

On peut noter des thèmes récurrents: 

 test et réglage de la collimation des optiques 

 mise en station  

 choix d’instruments  
 

 

Réunions adhérents 

Nous avons eu – comme l’an dernier – sept réunions adhérents soit environ une toutes les six 

semaines. 

La commune de Charnay nous a maintenu un accès facile et gratuit aux salles de réunion des 

associations ; nous n’avons pas eu jusqu’à présent de problème de réservation en raison de la 

fréquentation des salles 

 

 

Astrocafés 

Deux Astrocafés seulement ont été organisés sur l’exercice – au billard de Charnay. L’ambiance 

sonore est plus favorable que Chez Petrus, même si le décor manque un peu de chaleur… 
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Matériel de l’Association 

A la création d’AstroSaône, il a été décidé que l’acquisition de moyens conséquents d’observation 

en propre n’était pas un objectif prioritaire de l’Association vu : 

 les moyens financiers à mettre en œuvre – dépassant de loin les moyens d’une organisation qui 
souhaite maintenir une cotisation peu onéreuse 

 l’organisation et les moyens à mettre en œuvre pour stocker le matériel, l’assurer, etc… 
L’acquisition de petit matériel pédagogique (affiches, supports, kits d’initiation, etc…) reste à l’ordre 

du jour. 

Au cours de l’exercice, des particuliers qui n’en n’ont plus l’usage, nous ont donné deux petits 

instruments – que nous pourrons utilement utiliser à la formation des nouveaux arrivants. 

 

 

 

Matériel des adhérents 

AstroSaône : 

 se réjouit de ce que ses adhérents mettent leurs instruments personnels à la disposition des 
autres adhérents ou du grand public – lors des manifestations qui lui sont dédiées 

 se réjouit également de l’accroissement quantitatif et qualitatif du parc des instruments de ses 
adhérents : 

o un de nos adhérents s’est doté d’un télecope Dobson de très grand diamètre (550mm) 
o un adhérent a vendu son Dobson 250mm à un adhérent, pour se doter d’un diamètre 

supérieur 
L’Association continuera – à favoriser le conseil et le partage d’expérience entre ses membres, 

pour les aider à choisir le meilleur matériel en adéquation avec leurs souhaits et leurs possibilités 

à un moment donné. 
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Communication : site Internet 

Nous avons dû constater le peu de fréquentation du forum, et réorienter les informations qui 

auraient dû s’y trouver – soit sur le site, soit dans le courrier. Un système d’alertes SMS a été mis en place. 

On a donc globalement : 

 

Site Internet (public) 

 vitesse de croisière atteinte ; bonne réactivité sur le site – qui apparaît « vivant » 
 

Page Facebook AstroSaône (publique) 

 accessible également par le site, elle est régulièrement suivie par 86 personnes 
 

Forum de discussion interne (privé) 

 destiné à désengorger le trafic par mail, pour des thématiques n’ayant pas d’urgence particulière 

 « délaissement » progressif au profit des mails, car doutes sur le fait que TOUS consultent bien le 
forum, alors que les mails ne peuvent passer inaperçus 

 

Mails / courrier (privé) 

 la certitude de lecture et la rapidité en font un vecteur privilégié de la comm interne – même si 
on devrait limiter son usage – dans le cas des thématiques non urgentes 

 

 

Envoi de SMS groupés 

 pour plus de réactivité et de souplesse – en particulier dans les heures précédant une sortie sur 
le terrain – un système d’alerte générale par SMS a été mis en place et donne toute satisfaction 
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Relations extérieures 

 forums astro 
o AstroSurf, Webastro : des échanges impliquant à titre personnel des adhérents 

AstroSaône ont pu être menés sur ces forums 
o quelques adhérents d’AstroSaône ont ou développent des compétences en 

astrophotographie et publient leurs photos sur des forums 

 ANPCEN (Association Nationale pour la Protection du Ciel et de l’Environnement Nocturne) 
o la sensibilisation aux méfaits de la pollution lumineuse est une des missions de notre 

Association 
o nous n’avons pas adhéré en tant qu’AstroSaône à l’ANPCEN  – mais la majorité des 

membres du  Bureau a adhéré à titre personnel 
o nous sommes restés attentifs aux communes participant au Concours des Villages étoilés ; 

nous avons retenu le site de Chasselas pour notre Nuit des Etoiles, pour souligner les 
efforts de cette commune – qui en 2013 s’est vue décerner sa troisième étoile !! 

o participation au Jour de la Nuit à Cluny le 12 octobre  

 clubs voisins et amis 
o Planétarium Bressan : association fondée par Yves Lhoumeau – membre fondateur et 

adhérent d’AstroSaône, avec laquelle nous avons des liens privilégiés 
o observatoire de Montagnat : il s’agit de l’observatoire personnel du même Yves 

Lhoumeau, qui nous invite de temps à autre à des séances d’observation en ligne ! Nous 
pouvons ainsi lui demander de notre fauteuil de braquer son télescope – télécommandé 
de son bureau - sur tel objet du ciel profond : c’est l’astronomie confortable !! 

o Villages en Vie : cette association culturelle très active sur plusieurs communes 
avoisinantes de nouveau apporté son aide logistique cette année pour l’organisation de 
la Soirée Lune et Planètes à Solutré. 

 média 
o de septembre 2013 à septembre 2014, nous avons relevé 15 articles de presse consacrés 

à AstroSaône et ses activités (JSL, Mâcon-Infos et bulletins municipaux) 
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Conclusion 

 

Points forts de l’exercice 2013-2014 : 

 

 Jour de la Nuit à Cluny 

 premier Astrotrottoir à Charnay 

 marathon de Messier 

 interventions auprès d’un Centre Aéré et d’un CAT 

 pic à 30 adhérents 
 

 

Lors de l’exercice 2013-2014, notre Association est restée fidèle à ses valeurs et à ses missions. 

 

Nos adhérents ont des profils divers en fonction de: 

 l’âge ; confirmation du caractère intergénérationnel ; de 25 à 75 ans 

 la connaissance de l’astronomie : du ‘grand débutant’ à l’astronome amateur confirmé 

 l’accès au numérique : du non-connecté au geek 
 

Nous avons diversifié notre offre pour répondre davantage aux attentes de tous : 

 

 en instituant des ateliers thématiques et d’initiation aux nouveaux adhérents 

 en organisant des actions en direction des jeunes (Centre Aéré) et des handicapés (CAT) 
 

Reste à faire l’expérience d’actions en milieu scolaire ; des contacts ont été pris. 

 

 

 pour le Bureau sortant  

 le Président 

 Christian Duclairoir 
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Rapport financier 
1/9/2013 – 31/8/2014 
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AG 2014 

Procès-verbal 
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Procès-verbal de l’Assemblée Générale 2013-2014 d’AstroSaône 

 

 

Préliminaires : 

 régularisation des cotisations 
o la qualité d’adhérent étant liée au paiement des cotisations, les présents sont invités à 

régulariser leur situation 

 liste des présents, des électeurs, des éligibles, et des candidats : 
o la liste d’émargement  - triée alphabétiquement – atteste de la présence de 17 adhérents : 

 Aujas Maxime 
 Bellescize Romain 
 Boyat Franck 
 Champagne Lyliane 
 Chanet Claude 
 Chauvin Jean-Pierre 
 Colasse Gérard 
 Courtois Cédric 
 Delin Maxime 
 Duclairoir Christian 
 Fouilland Dominique 
 Grondin Anne 
 Jaillet Elisabeth 
 Lhoumeau Yves 
 Potherat Bernard 
 Ratton Fabrice 
 Sergent Doris 

o 3 adhérents ont donné des procurations : 
 Joillot Fabienne, représentée par Christian 
 Penninckx Jean-Louis, représenté par Franck 
  Rouget Vincent, représenté par Fabrice 

o 5 excusés non représentés : 
 Camus Julien 
 Chatain Guillaume 
 Mauceli Guillaume 
 Potherat Nicolas 
 Taquoi Marc  
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o eu égard aux dispositions du règlement intérieur d’AstroSaône, les critères électoraux 

sont les suivants : 
 Bellescize R., Camus J., Chatain G., Courtois C., Delin M. ne peuvent approuver les 

rapports moral et financier 
 en sus des précédemment nommés, Joillot F. et Rouget V. ne sont pas éligibles au 

Bureau 
 tous les présents peuvent élire le Bureau 

 

Présentation des rapports moral et financier : 

 ces documents sont disponibles en consultation pour nos adhérents sur le site AstroSaône sous 
la rubrique  notre association  évolution de l’association 

 le rapport moral et d’activités de l’exercice écoulé est présenté par Christian Duclairoir 

 le rapport financier est présenté par Yves Lhoumeau 
 

Approbation des rapports moral et financier : 

 les présents et représentés habilités approuvent les deux rapports à main levée et à l’unanimité 
 

Election du Bureau : 

 les cinq membres du Bureau sortant sont candidats à leur réélection 

 en dépit de la proposition du Bureau d’élargir et de féminiser  l’équipe – aucune autre candidature 
ne se manifeste 

 le Bureau sortant est réélu par tous les présents et représentés présents en bloc et à l’unanimité 

 sont donc élus: Boyat Franck, Colasse Gérard, Duclairoir Christian, Lhoumeau Yves, Ratton Fabrice 

 la répartition des tâches de Président, Trésorier et Secrétaire sera faite ultérieurement par le 
nouveau Bureau 

 

Discussions sur les activités futures d’AstroSaône: 

 une discussion s’engage sur la nature et la fréquence des activités à prévoir sur l’exercice 2014-
2015 ; un calendrier prévisionnel est esquissé 

 le compte-rendu de cette discussion est disponible pour nos adhérents sur le site AStroSaône  
 

 

  

 le Président d’AstroSaône 

 Christian Duclairoir 

 


