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1) Rapport moral et d’activités de 
l’exercice 2012-2013 

 
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 

 
Adhérents 2012-2013 
 

Quantitatif 
• le nombre d’adhérents est passé de 7 avant l’AG2012 à 20 avant l’AG2013 ; forte 

progression donc, qui met l’association en devoir de répondre aux attentes d’adhérents plus 
diversifiés  
 

Qualitatif (dynamique) 
• sur les 20 adhérents, on note trois femmes ;  diversité sur le plan de l’âge (25-75), et de 

l’activité (85% d’actifs, 15% de retraités) 
• la majorité (85%) est propriétaire d’un instrument d’observation, ce qui n’a pas rendu 

prioritaire jusqu’à présent l’acquisition par l’Association d’un matériel d’observation en 
propre 
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Respect des obligations statutaires 
 

• le règlement intérieur a été complété et précisé en cours d’exercice ; la dernière version – 
disponible sur le site - est en date du 1er août 2013 
 

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

les : 
� 6 novembre 2012 (NB : la reconduction de l’équipe antérieure avait permis 

cette date relativement éloignée de l’AG) : tâches du bureau ; mode 
d’élection ; souscription d’une assurance ; hébergeur du site AstroSaône ; 
adhésion ANCPEN ; demande de subvention ; prestations payantes 

� 27 février 2013 : préparation de l’observation à Charnay 
� 16 mai 2013 : dates de sortie préprogrammées ; planning de réunions 

adhérents ; Nuit des Etoiles à Chasselas ; conférence comète   
� 1er août 2013 : bureau élargi aux candidats déclarés ; actions à venir 

o de nombreuses concertations entre les membres du Bureau ont également eu lieu par 
simple échange de mails 

o l’Assemblée Générale Ordinaire de fin d’exercice a été convoquée et organisée dans 
les formes légales 

 
Activités 2012-2013 
 
 

 
 

date type  libellé  lieu  précisions  
20-déc.-2012 astrocafé 1er astrocafé Charnay  
30-mai-2013 astrocafé  Charnay  
6-nov.-2013 bureau bureau Charnay  

27-févr.-2013 bureau bureau Charnay  
16-mai-2013 bureau bureau Charnay  
1-août-2013 bureau bureau élargi Charnay  
13-oct.-2012 manifestation publique FdS St Jean sur Veyle St Jean sur Veyle Fête de la Science et Jour de la Nuit 
19-avr.-2013 manifestation publique lune/saturne/jupiter Charnay météo exécrable 

10-août-2013 manifestation publique Nuit des Etoiles Chasselas météo Ok; participation 350 personnes 
1-sept.-2013 manifestation publique rattrapage St Jean St Jean sur Veyle météo médiocre mais observation Ok 
7-sept.-2013 manifestation publique fête associations 2013 Charnay  

14-nov.-2012 observation adhérents  Bosse Burnay Franck, Charles, Christian 
17-févr.-2013 observation adhérents Lune: X de Werner  Charnay très forte humidité mais X de Werner Ok 

12-mars-2013 observation adhérents comète Panstarrs  Crot au Loup  

15-mars-2013 observation adhérents marathon Messier  Crot au Loup  
14-avr.-2013 observation adhérents  Crèches surs Saône Jean-Louis et Guillaume 
16-juil.-2013 observation adhérents  Chemin de la Lie Jean-Pierre, Guillaume, Christian 
1-août-2013 observation adhérents  Bosse Burnay  
4-sept.-2013 observation adhérents  Crot au Loup météo excellente 

13-sept.-2012 réunion adhérents AG2012 Charnay  
1-oct.-2012 réunion adhérents préparation FdS Charnay  

26-nov.-2012 réunion adhérents ciel d'automne -hiver  Charnay  
28-janv.-2013 réunion adhérents  Charnay  
29-avr.-2013 réunion adhérents ciel de printemps  Charnay  
25-mai-2013 réunion adhérents lois de Képler Charnay  
24-juin-2013 réunion adhérents  Charnay  
13-avr.-2013 sortie extérieur Stellarzac plateau Larzac Gérard, Benoît 
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Observations astronomiques 
 

• on a répertorié environ 8 observations ayant donné lieu à CROA – contre 18 l’an dernier; 
il faut y voir le reflet de la météo particulièrement exécrable entre novembre et juin 

• deux sites d’observation ont été validés : 
o le Crot au Loup près de Montagny sur Grosne s’avère indiqué pour des observations 

de qualité 
o le chemin de la Lie, près de Chevagny est un site proche, utilisable pour 

l’observation d’objets assez brillants 
 
Actions grand public : 
  

• Fête de la Science à Saint Jean sur Veyle : 
o la préparation de cette Fête – en collaboration avec le Planétarium Bressan - après 

une année d’existence d’AstroSaône  était une gageure ! 
o le défi a été relevé, avec des animations de qualité 
o nous avons accueilli  près de 200 personnes  
o malheureusement le ciel s’étant couvert en soirée, l’observation nocturne n’a pu 

avoir lieu 
o nous avons toutefois souhaité ne pas reconduire cette préparation en 2013, pour 

dégager du temps sur d’autres objectifs 
 

• Observation Lune/Saturne/Jupiter à Charnay : 
o le mauvais temps a finalement contrarié cette opération, et les cinquante personnes 

qui se sont déplacées n’ont pas pu faire d’observations de qualité 
o l’extinction partielle de l’éclairage urbain avait pourtant permis de faire du Domaine 

de Champgrenon un site adapté à ce style d’observation publique 
o à noter notre appréhension à être laissés un peu seuls face aux problèmes potentiels 

de sécurité – dans le cas de grandes communes comme Charnay 
 

• Nuit des Etoiles le 11 août 2013 à Chasselas 
o cette action a été menée en partenariat avec Village en Vie et la mairie de Chasselas 

– commune qui pratique l’extinction systématique de l’éclairage public  
o en dépit du choix d’un site « en cuvette », l’obstruction n’a pas été gênante et la 

météo enfin favorable a permis aux 350 participants de jouir d’un spectacle de 
qualité 
 

• observation « de rattrapage » à Saint Jean sur Veyle : 
o nous nous sentions redevables  envers la commune de Saint sur Veyle, que la météo 

avait privés d’observation nocturne lors de la Fête de la Science 
o 40 personnes ont donc pu observer le ciel ce soir-là 

 
• sorties extérieures 

o initiative « personnelle » - mais proposée par un membre d’AstroSaône et à laquelle 
ont participé deux membres AstroSaône : séjour Stellarzac d’observation sur un site 
privilégié (plateau du Larzac) et dans des instruments d’exception (T800) 
 

• Fête des Associations 2013 à Charnay lès Mâcon : 
o nous avons apprécié la salle de la Verchère - où s’est tenue cette manifestation 
o l’intérêt du public pour notre Association n’a pas faibli par rapport à l’an dernier, 

puisque nous avons eu une dizaine de contacts sérieux  
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Mise en commun d’expérience et de connaissances 

Le partage d’expérience et de connaissances 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 
• articles sur le site : 

o les thèmes : la mécanique céleste, les configurations instrumentales : conseils pour 
l’achat, les techniques de cheminement d’étoiles, la description de champs stellaires, 
etc.. 

• discussions sur le forum interne : 
o astrophoto, matériels et accessoires, conseil d’achats et de mise en œuvre 

d’instruments 
• exposés : présentation des ciels d’automne et de printemps ; lois de Képler, 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  

Nous avons noté une certaine difficulté pour accueillir efficacement les « grands 
débutants » et communiquer avec les « non connectés ». Nous aurons des stratégies à définir en 
ce sens. 

A noter toutefois la mise en place sur notre site d’un dispositif d’inscription anticipée à nos 
séances d’observations publiques. 

 
Réunions adhérents 

Dans ce second exercice d’AstroSaône – vu le nombre plus important d’adhérents – une 
différenciation nette a été observée entre réunions de bureau et réunions adhérents – ces 
dernières ayant pratiquement toujours eu un volet thématique – préalable à un échange sur la vie 
de l’Association. 

Nous avons eu – comme l’an dernier – sept réunions adhérents soit environ une toutes les 
six semaines. Une planification annuelle des réunions à chaque Pleine Lune, permettrait à nos 
adhérents une meilleure gestion de leur planning. 

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 

Le besoin s’étant fait sentir de rencontres plus décontractées et spontanées, nous avons 
essayé le mode Astrocafé . Il s’est avéré délicat de trouver un lieu approprié – c'est-à-dire où 
l’on peut s’isoler un peu « phoniquement » ; la seconde expérience faite au Pétrus s’est avérée 
fort sympathique. A reprogrammer !! 

  

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 : 
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• 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… 
Nous avons pu cette année – grâce à une subvention de la mairie de Charnay – nous acheter un 

vidéoprojecteur, élément absolument essentiel à l’animation de nos réunions adhérents. 
Un matériel pédagogique propre (affiches, supports, etc…) semble  aussi bien nécessaire à la 

tenue de manifestations grand public, en particulier d’ateliers pédagogiques,  comme cela a été le 
cas pour la Fête de la Science. 

L’acquisition de petit matériel d’initiation à l’observation pourra éventuellement s’inscrire 
dans une perspective d’évolution de l’Association. 

 

Communication : site Internet 
 

L’exercice a été marqué par le changement d’hébergeur, l’achat d’un espace de  stockage et 
d’un nom de domaine. 

Nous avons ajouté à la communication publique à travers notre site, et privée par mails, un 
autre outil de communication privée : le forum de discussion interne. 

 
Site Internet (public) 

• vitesse de croisière atteinte ; bonne réactivité sur le site – qui apparaît « vivant » 
• le forum de discussion interne lui fait parfois de la concurrence – en particulier pour les 

comptes-rendus d’observations 
• maintenir une réflexion sur les pratiques actuelles et la tonalité des contributions 

 
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 

• très bon démarrage – en particulier pour les échanges sur les instruments, l’astrophoto, les 
partages de fichiers images et autres 

•  puis « tassement » de l’utilisation 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 doit limiter son usage – dans le cas des thématiques non urgentes 
 

Relations extérieures 
 

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

AstroSaône ont pu être menés sur ces 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 
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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 notre participation annoncée au Jour de la Nuit le 12 octobre 2013 avec la mairie de 
Cluny est aujourd’hui acquise  
 

• 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 Nuit des Etoiles à Chasselas. 

• média 
o de septembre 2012 à septembre 2013, nous avons relevé 15 articles de presse 

conscrés à AstroSaône et ses activités (JSL, Progrés, Voix de l'Ain et bulettins 
municipaux) 

 

Conclusion 
Points forts de l’exercice 2012-2013 : 
 

• souscription d’une assurance 
• obtention d’une subvention et achat d’un vidéoprojecteur 
• achat d’un nom de domaine et d’un espace de stockage 
• démarrage d’un forum de discussion interne 
• démarrage des astrocafés 
• Fête de la Science à Saint jean sur Veyle 
• Marathon de Messier 
• vingtième adhérent 
 
Notre Association est restée fidèle à ses valeurs et à ses missions lors l’exercice 2011-2012. 
 
La diversification de nos adhérents s’est faite dans trois directions : 

• 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 
 
Cette diversification doit nous amener à examiner comment diversifier notre ’offre’ pour 

répondre aux attente de tous. 
 

 pour le Bureau sortant  
 le Président 
 Christian Duclairoir 
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2) Rapport financier de l'association 
AstroSaône 

Exercice 2012/2013 (01-09-12 au 31-08-13) 
 
Recettes   

Notre association vient de terminer sa deuxième année d’existence. Sa principale est le 
montant des cotisations annuelles, qui représentent cette année une somme totale de 285,00 € (20 
membres dont 2 ½ cotisations). La subvention de 250,00€ accordée pour la 1er fois par la 
municipalité de Charnay-Lès-Mâcon a permis de doubler le budget.  
 

Au total, les recettes s’élèvent à 535.92 € 
 
Dépenses 

Pour cette deuxième année, la dépense principale a été l’achat d’un vidéoprojecteur d’un 
montant de 368,30€. La prime d’assurance de 123.70€ pour décembre 2012 à mars 2014 est la 
deuxième dépense. Enfin, l’hébergement du site internet pour l’année 2013 est le troisième poste de 
dépense pour 28.53€. 
 

Au total, les dépenses s’élèvent à 527,52 € 
 
Solde 

Le total des recettes et des dépenses laisse apparaître un solde créditeur de notre trésorerie 
d'un montant de 8,40 € au quel il faut ajouter le report bénéficiaire de 61,88€ de l’exercice 
précédent pour un total de 70,28€ entièrement disponible sur le compte en banque de l’association. 
 

Il vous est proposé de reporter ce résultat positif sur les fonds de l'association, qui seront 
ainsi portés à la somme totale de 70,28 €. L’assemblée générale devra donc procéder à un vote sur 
cette question. 
 

Durant le prochain exercice, une dépense récurrente indispensable est celle de l’assurance 
pour les mois d’avril 2014 à mars 2015, d’un montant de 81.41€ (tarif actuel). Le renouvellement 
de l’hébergement internet pour 28,56€ (tarif actuel) devra être réalisé avant fin décembre 2013. 
 

Coté ressource, nous prévoyons une augmentation du nombre de membres moindre que 
pendant l’exercice précédant. Le renouvellement de la subvention municipal peut aussi être 
envisagé  cette année pour financer l’achat de matériel pédagogique comme des affiches et posters 
pour 150,00€. Ainsi qu’un matériel de mesure de la qualité du ciel ( S.Q.M. ) à 175,00€. 
 

Dans un souci de transparence, je propose que ce rapport, et les chiffres qu'il contient, soit 
publié dans son intégralité sur le site internet de l'association. 
 

Nous vous rappelons que tous les documents comptables sont à votre disposition au siège de 
notre association. 
 
Fait à Saint-Jean-sur-Veyle 
Le 10 septembre 2013 
        Le Trésorier 
        Fabrice Ratton 
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COMPTE DE RÉSULTAT  AU :  31  août  2013  

Période du : 01  septembre  2012  au 31  août  2013  

        
Ventes de marchandises 0,00     
Production vendue : Biens 0,00     
Production vendue : Services 0,00     

Chiffre d'affaires nets 0,00     

Production Stockée 0,00     

Production Immobilisée 0,00     

Subventions d'Exploitation 250,00     

Reprises sur Amortissements et Provisions & Transfert de Charges 0,00     

Autres produits 285,92     

TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)  535,92     

Achats de Marchandises 0,00     

Variation de Stock Marchandises 0,00     

Achats de Matières Premières & Autres Approvisionnements 0,00     

Variation de Matières Premières & Autres Approvisionnements 0,00     

Autres Achats et Charges Externes 527,52     

Impôts-Taxes & Versements Assimilés 0,00     

Salaires & Traitements 0,00     

Charges Sociales 0,00     

Dotations aux Amortissements  sur Immobilisations 0,00     

Dotations aux provisions sur Immobilisations 0,00     

Dotations aux provisions sur Actif Circulant 0,00     

Dotations aux provisions pour Risques & Charges 0,00     

Autre charges 0,00     

TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)  527,52     
  8,40 

Produits Financiers de Participations  0,00     

Produits des Autres Valeurs Mobilières & Créances de l'Actif Immobilisé 0,00     

Autres Intérêts & Produits Assimilés 0,00     

Reprises sur Provisions & Transferts de Charges 0,00     

Diffèrences Positives de Changes 0,00     

Produits Nets sur Cessions de Valeurs Mobilières de Placement 0,00     

TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)  0,00     

Dotations Financières aux Amortissements et Provisions 0,00     

Intérêts & Charges Assimilées 0,00     

Diffèrences Négatives de Changes 0,00     

Charges Nettes sur Cessions de Valeurs Mobilières de Placement 0,00     

TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)  0,00     
     0,00 
     8,40 

Produits Exceptionnels sur Opérations de Gestion 0,00     

Produits Exceptionnels sur Opérations en Capital 0,00     

Reprises sur Provisions & Transferts de Charges 0,00     

Contributions Volontaires en Nature 0,00     
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)  0,00     

Charges Exceptionnelles sur Opérations de Gestion 0,00     

Charges Exceptionnelles sur Opérations en Capital 0,00     

Dotations Exceptionnelles aux Amortissements & Provisions 0,00     

Engagements à Réaliser 0,00     

Emplois des Contributions Volontaires en Nature 0,00     

TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)  0,00     
      0,00 

Impôts sur les Bénéfices (X) 0,00     
TOTAL DES PRODUITS (I + V + VII)  535,92     

TOTAL DES CHARGES (II + VI + VIII + X)  527,52     

       
  8,40 
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DÉTAIL  DU BILAN  ACTIF  AU :  31  août  2013  
                
74  ACTIF CIRCULANT        70,28   
75               
##   BANQUES, ETABLISSEMENTS FINANCIERS ET ASSIMILES            
##   512000  Banque 1   70,28       
##                                       Total Banques, Etablissements Financiers & Assimilés    70,28       
##               

##   TOTAL GENERAL BILAN ACTIF        70,28   

        
 DÉTAIL  DU BILAN  PASSIF  AU :  31  août  2013  

                
1  CAPITAUX PROPRES         70,28   
2                

18   FONDS ASSOCIATIF - CAPITAL & RÉSERVES            
21   102000  Fonds associatif sans droit de reprise   61,88       
22               
23   RESULTAT NET DE L'EXERCICE             
24   120000  Résultat de l'exercice (excédent)   8,40       
26               

##   TOTAL GENERAL BILAN PASSIF        70,28   

        
DÉTAIL  DU COMPTE DE RÉSULTAT: CHARGES  AU   31  août  201 3 

                
1 2 CHARGES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE        527,52   
2                
3 1 ACHATS STOCKÉS - MARCHANDISES & AUTRES ACHATS            

10   606310  Petit équipement   368,30       
27                                       Total Achats Stockés - Marchandises & Autres Achats    368,30       
28                
29 1 SERVICES EXTÉRIEURS           
54   616000  Primes d'assurances   123,70       
66                                      Total Services Extérieurs    123,70       
67                
68 1 AUTRES SERVICES EXTERIEURS           
91   626000  Frais postaux et frais de télécommunications 1   6,96       
92   626010  Hébergement internet   28,56       
##                                       Total Autres Services Extérieurs    35,52       
##                
## 2 RÉSULTAT DE L'EXERCICE (EXCÉDENT)        8,40   
##                

## 2 TOTAL GÉNÉRAL        535,92   

        
DÉTAIL  DU COMPTE DE RÉSULTAT: PRODUITS  AU  31  août  201 3 

1 2 PRODUITS D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE        535,92   
2               

30 1 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION            
31   741200  Subvention de la commune   250,00       
62                                     Total Subventions d'Exploitation    250,00       
63               
64 1 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE            
66   754000  Collectes ou Participations des bénéficiaires 1   0,92       
68   756000  Cotisations Membres   285,00       
73                             Total Autres Produits de Gestion Courante    285,92       
74               

## 2 TOTAL GÉNÉRAL        535,92   
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3) Synthèse du déroulé de l’Assemblée 
Générale  

 
 

� Il est procédé à l’accueil des adhérents, lesquels signent la feuille d’émargement. 
� Présentation des nouveaux adhérents avant le déroulement des rapports (Sébastien, Doris, 

Babeth). 
� Discours de Monsieur Pointurier, adjoint aux associations à la ville de Charnay-Lès-Mâcon, 

lequel félicite notre association pour son dynamisme et assure du soutien de la mairie, dans 
la mesure de ses possibilités. 

� Présentation du rapport moral et d’activité par Christian Duclairoir, président d’AstroSaône 
� Présentation du rapport financier par Fabrice Ratton, trésorier d’AstroSaône 
� Le président propose un vote groupé des rapports ainsi que l’affectation du résultat, le tout à 

main levée. A l’unanimité des personnes présentes et représentées, les rapports moral et 
financier sont approuvés, ainsi que la proposition d’affectation du résultat comptable. 

� Il est ensuite procédé à l’élection du bureau de l’association, à bulletin secret. Se 
représentent Franck BOYAT, Christian DUCLAIROIR et Fabrice RATTON, tous trois 
membres sortants du précédent bureau. Deux nouveaux adhérents se présentent à l’élection 
du bureau : Gérard COLASSE et YVES LHOUMEAU. Sont élus à l’unanimité des 
personnes présentes et représentées : Franck BOYAT, Gérard COLASSE, Christian 
DUCLAIROIR, Yves LHOUMEAU, Fabrice RATTON. 

 
 

4) Compte-rendu des discussions post-AG 
 
 
Après la partie formelle de l’AG, est abordée les questions de fonds sur la suite à donner aux 
activités de l’association : 
 
Accueil de nouveaux adhérents :  
 
Les nouveaux adhérents présentent leurs attentes. Lyliane est prête à accompagner les nouveaux 
dans la découverte du ciel à l’œil nu (sa méthode, c’est d’aborder le ciel via la mythologie, qui 
permet de mémoriser facilement les constellations). Yves propose un « welcome-pack », qui est 
téléchargeable en ligne ou imprimable sur support papier. Lyliane enverra un mail sur la liste 
générale pour proposer des dates d’ateliers spécifiques débutants. 
Jean Louis propose, par exemple tous les premiers mardis de chaque mois, une réunion avec divers 
thèmes, notamment dédiés aux débutants. 
Christian propose le maintien d’une réunion par lunaison, autour de la Pleine Lune, et de prendre 
une date régulière pour caler des observations. 
Yves propose qu’un membre creuse une question particulière et une fois qu’il est prêt le présente 
aux autres. 
Le problème de la communication se pose également, notamment pour les « non-connectés ». Faut-
il nommer un « responsable des sorties » pour avertir ? Poste tournant ? Gérard se porte volontaire 
pour gérer des alertes SMS. 
Franck coordonnera une sortie Stellarzac au mois d’août 2014 : Gérard, Franck, Lyliane, 
Dominique, Christian se déclarent a priori intéressés. 
Gérard coordonnera l’organisation d’une sortie dans l’Atlas Marocain au mois de février 2014. 
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Jour de la Nuit à Cluny, le 12 octobre 2013 : 
 
Présentation du ciel à Cluny : voir qui fait quoi, comment. Gérard peut montrer les images via un 
PC (Stellarium) et Lyliane s’occupera des commentaires. Une conduite devra être prête. Ensuite, la 
soirée se poursuivra avec une soirée dédiée à l’observation des étoiles via les télescopes des 
adhérents présents (presque la routine pour AstroSaône !). 
 
Infos diverses :  
 
Fête de la Science à Bourg en Bresse le dimanche 17 octobre. Yves y sera présent avec son 
planétarium, les adhérents d’AstroSaône sont les bienvenus… 
Qui organise les astro-cafés et dans quels lieux pourraient-ils se tenir ? Le bar « Chez Pétrus »  reste 
pour l’instant le plus simple d’utilisation. 
L’inauguration de l’observatoire de Gérard sera prétexte à un temps convivial entre les membres 
d’AstroSaône, probablement autour du 21 juin… 
Dominique rappelle son invitation dans les Pyrénées (1h30 Pic du Midi). Yves peut sans doute 
déposer un projet pour un accès au T60, ce qui permettrait un séjour dans des conditions vraiment 
intéressantes et moins « touristes de base ». Sur le principe, il faut compter quelques jours, pendant 
lesquels nous pourrions aller visiter la cité des Sciences à Toulouse avant d’aller pour une nuit (ou 
plus) au Pic du Midi. 
Jean-Louis est en contact avec Nicolas Outters, qui est une pointure en astrophotographie. Ce 
dernier pourrait faire une journée + soirée d’observation avec AstroSaône. 
 


