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17 septembre 2021

L'assenblée générale ordinaire du club d'astronomie Ciel d'Aunis a eu lieu dans la salle Chassiron 
du centre Michel Crépeau de Nieul s/ Mer. Sylvain Charpentie, en qualité de président pour 
l'exercice 2020/2021 anime l'AG. Après avoir vérifié que le quorum des membres était atteint pour 
cette AG et précisé qu'un total de 4 procurations ont été reçues, il a souhaité la bienvenue à 2 
nouveaux membres : Philippe et Nicolas qui ont eu l'occasion de se présenter. 

Le président a alors procédé à la lecture du rapport d'activité pour la période écoulée 2020/2021. 
Les principaux points de ce rapport sont les suivants :

RAPPORT D'ACTIVITÉS 2020/2021

• Le COVID a, bien entendu, eu un impact assez important sur l'activité du club. Malgré cela, 
la mise en place d'un compte Zoom et la tenue de nombreuses réunions en distanciel ont 
permis au club de garder une activité soutenue même durant les périodes de confinement et 
de couvre-feu.

• De nombreuses mini-conférences ont pu avoir lieu (e.g. Impacts rasants de météorites, 
femmes astronomes, construction de l'EELT, les oculaires, mesure de la masse sombre dans 
un amas de galaxies, le télescope Carlos Sanchez des Canaries, Fourier, estimation de la 
constante de Hubble, retombée industrielles des technologies spatiales...)

• Un travail initial sur la refonte du site internet du club a été fait, mais des problèmes 
techniques nous bloquent un peu en ce moment : rien d'insurmontable cependant.

• Le projet d'achat d'un télescope de 460mm a progressé et sera proposé au vote lors de cette 
AG.

• Plusieurs animations publiques ont pu être réalisées, en dépit des restrictions COVID et de 
la météo capricieuse cet été. On notera une animation au profit de l'enseigne Nature & 
Découverte, des observations lors de la Nuit des Etoiles à Nieul et Broue, aux Minimes pour
un CE de la SNCF, à Bourgneuf pour l'association Ourse en Plume, Fête des Arts de Nieul et
à animation à Dompierre s/ Mer. Quelques rendez-vous ont cependant dû être annulés pour 
les raisons exposées ci-dessus (Ballade sous les Etoiles, comité de quartier de Port-Neuf)

• Des discussions ont eu lieu au sein du club concernant l'intérèt de s'équiper pour de 
l'observation visuelle assistée. Il a été décidé de ne pas acheter de télescope dédié pour le 
moment, mais cette option pourrait s'avérer intéressante dans le futur.

• Une dizaine d'ateliers Zoom dédiés à la pratique de l'astrophoto ont été organisés par Pierre. 
François et Arnaud.

Le rapport d'activité est présenté au vote et recueil l'unanimité des présents et représentés.

BILAN FINANCIER 2020/2021

Le trésorier du club présente alors le bilan financier de l'exercice qui se clot. Il est caractérisé par 
des revenus un peu plus faibles que l'année précédente (au niveau de 2530,00€ pour l'année), mais 
aussi par une baisse marquée des dépenses (au niveau de 1152,96€). Ceci permet au club de dégager
un excédent de 1377,04€ pour l'année 2020/2021. Ce résultat est donc porté au solde du club qui 



s'établit, en date du 31/08/2021 à 7013,24€

Les revenus principaux sont attribuables aux cotisations, aux subventions de la mairie de Nieul s/ 
Mer et aux animations réalisées.
Du coté des dépenses, les postes principaux sont liés au fonctionnement de l'association (banque, 
assurance), au support de l'activité en distanciel et aux travaux de refonte du site internet.

Le rapport financier est présenté au vote et recueil l'unanimité des présents et représentés.

PROJETS POUR 2021/2022

Le président présente alors les projets du club pour l'année 2021/2022 tels qu'ils ont pu être discutés
par les membres du CA. Ces projets ont pour but principal de re-dynamiser le club en sortie de 
pandémie.

• Reprise des observations en groupe à Sainte Soulle dès que la météo et la Lune le permettent
• Initiation des nouveaux membres et des débutants à la pratique de l'astronomie sous ses 

diverses formes
• Réalisation de conférences publiques et de mini-conférences pour les membres du club
• Animations grand public
• Création d'un exposition photographique pouvant être proposée à différentes salles de la 

CDA
• Suite/reprise des ateliers astrophoto suivant la demande
• Organisation en groupe du Marathon Messier et de l'observation d'essaim d'étoiles filantes 

par les membres du club
• Organisation de sorties d'observation en groupes sur plusieurs nuit et dans des sites de bonne

qualité astronomique
• Organisation de visite de lieu d'intérèt astronomique (observatoire....)
• Activités de groupe dans les locaux du club (expériences, nettoyage de miroir, colimation de

télescope....)

La proposition d'activités 2021/2022 est présentée au vote et recueil l'unanimité des présents et 
représentés.

PROPOSITION DE BUDGET 2021/2022

Le président présente alors la proposition de budget pour le nouvel exercice. Cette proposition 
comprend plusieurs options qui, pour l'instant, ne peuvent pas être toute engagées simultanément. 
Pour cette raison, un vote est organisé pour chaque item de la proposition de budget. Ces items sont 
les suivants :

• Achat d'un télescope de 460mm de la marque Obsession auprès de l'un des membres du club
(Arnaud). Le budget pour cet achat est de 6000€ suivi une proposition reçue par le bureau.

La proposition d'achat du 460mm est présentée au vote et recueil l'unanimité des présents
et représentés moins une abstention

• Achat d'un dôme de planétarium en remplacement du dôme actuel vieillissant. Le budget se 
situe dans la fourchette 5000€ - 8000€.



La proposition d'achat d'un dôme est présentée au vote et ne recueille pas le quorum. Elle
est donc rejetée par l'AG. Cependant, des recherches de financement externes vont se 
faire avec l'objectif de pouvoir représenter ce projet lors d'une prochaine AG 

• Suite du projet de refonte du site internet avec l'aide d'étudiants de la faculté de La Rochelle.
Le budget de ce projet est de l'ordre de 100€

La proposition de refonte du site internet est présenté au vote et recueil l'unanimité des 
présents et représentés

• Recherche d'un étudiant-stagiaire pour l'organisation d'une partie des activités 2021/2022 
présentées plus tôt. Une recherche de stagiaire est actuellement en cours pour un budget 
d'environ 600€ et une charge de travail d'environ 150h

La proposition de recherche et de contrat d'un stagiaire d'animation est présentée au vote 
et recueil l'unanimité des présents et représentés

RENOUVELLEMENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION (CA)

Le CA se composait pour 2020/2021 de 7 personnes :

• Maëlle Lemarchand
• Sylvain Charpentie
• Maxime Desclaux
• Arnaud Debuchy
• Claude Kon Sun Tack
• Christian Lavand
• Gilles Raymond

Les membres du CA indiquent tous qu'ils souhaitent y continuer leur participation. Aucun membre 
présent ou représenté en AG n'indique vouloir joindre le CA.

Le CA de l'association est donc reconduit dans son intégralité pour la période 2021/2022

ELECTION DES MEMBRES DU BUREAU

A l'issu de la réunion de l'AG, les membres présents du CA (Maëlle, Sylvain, Maxime, Claude, 
Gilles et Arnaud) se réunissent pour l'élection des membres du bureau. 

Sylvain et Maxime proposent d'intervertir leurs postes pour le nouvel exercice. Cette proposition 
est adoptée à l'unanimité des membres présents. 

Arnaud propose de reprendre le rôle de secrétaire pour lequel aucun autre membre du CA n'est 
candidat. Cette proposition est adoptée à l'unanimité des membres présents.

En conséquence, le nouveau bureau est donc composé de :



Président : Maxime Desclaux
Trésorier : Sylvain Charpentie
Secrétaire : Arnaud Debuchy

La composition du nouveau bureau est présentée aux membres présents de l'AG. L'Assemblée 
Générale est alors déclarée close et une petite collation est offerte en plein air.

Le Président


