
 

ASSOCIATION  D'ASTRONOMIE  CIEL  D'AUNIS 

Maison des Associations 
8 rue Léonce Vieljeux – 17137 Nieul sur Mer 

 

Site web : https://sites.google.com/site/cieldaunis/ 

Rejoignez-nous sur Facebook et admirez nos photos !!! 
 

 

 

 
 

COMPTE-RENDU  ASSEMBLÉE  GÉNÉRALE 
 

16 septembre 2016 
5 pages 

 

 

 

 

 

20 h 30 – 23 h 

  

(en présence de Gérard Gousseau,  

adjoint du maire de Nieul sur Mer 

chargé de la Vie Associative) 

 

PRÉSENTS MEMBRES DU CLUB PROCURATIONS 

32 personnes 26 personnes 0 personne 

Quorum atteint 

 

 

 

 

 

    Ordre du jour : 

 

    1. Introduction 

    2. Rapport d'activités 

    3. Rapport Financier 

    4. Projets à venir 

    5. Budget prévisionnel 

    6. Renouvellement du Bureau 

    7. Questions diverses 
  

https://sites.google.com/site/cieldaunis/
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1. INTRODUCTION 

 

A 21 heures, Sylvain Charpentié (notre président) ouvre la séance, remercie la Mairie de Nieul sur Mer, 

et accueille les nouveaux membres ; par ordre alphabétique : 

 Marie-Rose BRIAND, qui vient du club photo 

 Alan CARPENTIER , qui a donné au club sa collection de livres d'astronomie 

 Jules PÈRE, un jeune de 11 ans déjà venu à une séance d'initiation 
 

L'exercice change de dates pour s'adapter à nos activités calquées sur l'année scolaire : de septembre 

à septembre au lieu de janvier à janvier. D'où de nouvelles cotisations (voir point 3). 
 

Une éclipse de Lune avait lieu ce soir, mais les conditions d'observation n'étaient pas bonnes, hélas. 

 

 

2. RAPPORT D'ACTIVITÉS 

 

Conférences "de la pleine Lune" 
 

 Sophie Mugnier  Introduction à la mécanique quantique 

 Daniel Jousselin Les constantes de la Nature 

 Yves Bachelet   (avec Nadine Heno) Les aurores boréales 

 Sophie Mugnier Matière noire et énergie noire 

 Christian Alliot  Le changement climatique 

 Sabrina Carpy  (chercheuse) Écoulements (d'eau ?) sur Mars 

 

 … sans compter les mini-conférences des vendredis de mauvais temps au club. 

 

Activités avec public  
 

 Février  Lagord  Randonnée aux étoiles (environ 100 personnes) 

 Mars  Au club  Initiation pour enfants 

 Avril  Au club  Initiation pour adultes (Nature et Découverte) 

 Mai  Nieul/Mer Transit de Mercure à l'école du Fief Arnaud 

     Conditions très mauvaises, sauf 7 minutes (sic) 

     merci à Yves Rousseau pour sa conférence de secours 

 Août  Nieul/Mer Nuit des Étoiles, beau temps 

 Août  Broue  Nuit des Étoiles, très beau temps 

     Conférence de Sophie Mugnier sur l'exploration de Mars, 

     planétarium de Lysiane Bessey, fusées de Sylvain Charpentié, 

     et des télescopes pour l'observation 

 Août  Esnandes Soirée d'observation au Centre Aéré 

     (mieux vaut passer sur l'attitude du maire) 

 Septembre Nieul/mer Participation à l'exposition photos 

 

Autres activités 
  

 Séance d'initiation au dessin astronomique (merci Nadine) 

 Remise en ordre de la bibliothèque du club (merci Sophie) 

 Prêt de matériel mieux organisé 

 Modification/amélioration de la lunette solaire (merci Sylvain) 

 Création d'une page Facebook "cieldaunis" (merci Damien) 

 

Le rapport d'activités est adopté à l'unanimité. 
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3. RAPPORT FINANCIER 

 

Claude Salbreux, notre trésorier, présente un budget (seulement sur 9 mois) faisant apparaître un 

solde excédentaire de 2 370 €, en augmentation de 5 € sur le précédent ! 

 

 
 

Compte tenu du changement de dates de l'exercice, les cotisations sont les suivantes : 

 

NOUVEAUX  MEMBRES ANCIENS  MEMBRES 

Année complète sept 2016 – sept 2017 Année incomplète janv 2017 – sept 2017 

Adulte 30 € Adulte 22 € 

Couple 45 € Couple 33 € 

Jeune 20 € Jeune 15 € 

Jeune + Parents 40 € Jeune + Parents 30 € 

 

Le bilan financier est adopté à l'unanimité. 

 

4. PROJETS 2016-2017 

 

Continuer ce qui va bien 

 

 Observer dès que possible 

 Donner de grandes et min conférences 

 Effectuer des prêts 

 Réaliser des animations dans une école de Nieul 

 Réaliser des animations dans des Centres Sociaux Culturels 

 Animer 2 Nuits des Étoiles 

 Participer à l'exposition photo et à la fête des Arts 

 Participer au Jour de la Nuit 

 

Relancer ce qui a peu ou mal fonctionné 

 

 Trouver un restaurant plus convivial pour la soirée du club 

 Susciter de bonnes volontés pour le planétarium 

 Essayer avec plus de vigueur d'obtenir toujours moins d'éclairage public 

  À la Mairie, le sujet ne fait pas l'unanimité… 

 Maintenir les amendes payées en chocolat… 

Animations 350,00

Subvention 0,00

Cotisations 180,00

Total Recettes 530,00

Photos 60,00

Charges (assurances…) 250,00

Achat de matériel 10,00

Réceptions, déplacements 230,00

Total Dépenses 550,00

Reste en caisse 2 370,00
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Autres idées 

 

  Il serait sans doute bon de créer un groupe photo au club qui gérerait notamment l'exposition 

(on pourrait la diffuser plus largement), et pourrait aussi expliquer l'astro-photographie aux 

débutants, faire des démonstrations, etc… 

  

  Section enfants de 7 à 11 ans, de 17 h à 18 h 30, un vendredi sur deux (un calendrier vous sera 

bientôt envoyé).  

  On a déjà 2 groupes d'animation en binômes (Sophie-Lysiane et Sylvain-Yves R.), et Valentin B. 

se propose en renfort. Observations, bases scientifiques, démonstration du matériel, petits 

bricolages… sont au programme. 

 

  Voyages : le Club ne pouvant évidemment pas les offrir, il s'agit plutôt de suggestions, non 

exhaustives : 

   -  camping à Ars en Ré le 24 septembre 

   -  week-end à Ambérac avec les Tête-en-l'Air les 1 et 2 octobre 

    (la même association organise aussi les rencontres en forêt de Chizé) 

   -  grand week-end de Tours vers avril-mai (ascension), avec possibilité de bungalows 

   -  Stellarzac (ils ont un télescope de 1 m et un de 0,8 m), sans compter les gîtes 

   -  Nadine et Yves précisent que ceux qui veulent assister à l'éclipse de Soleil 

    du 21/08/2017 ont intérêt à réserver dès maintenant (c'est aux USA, et  

  Sylvain  conseille Boise dans l'Idaho, où réside une grosse communauté basque ; 

    pensez aux changement rapides de météo près des Rocheuses !) 

 

  Coupole : le club a laissé en dépôt à Nieul,  depuis quelques années, une coupole astronomique 

(que Romain propose gracieusement de polir pour la remettre à neuf). La question de savoir s'il 

vaut mieux l'installer quelque part ou la revendre agite les membres du club pendant un long 

moment… Pour résumer : 

 

Arguments pour la garder Arguments pour la revendre 

On a un emplacement à Nieul1 mais il n'est pas extraordinaire pour les 

photographes 

On économiserait le temps de mise en station 

du télescope 

Télescope choisi discutable, et l'automatiser 

serait coûteux 

On pourrait profiter même pour de courtes 

durées d'observation 

Oui, mais on serait 2 dedans, 3 max… et les 

autres ? 

On a économisé pour cela – et même pas 

demandé de subvention l'an dernier à la 

mairie en prévision - 

La revendre rapporterait qui sait, jusqu'à 1 

000 – 2 000 € au club au lieu de lui coûter 

(même s'il semble que Gille ait fait ses 

preuves dans le béton) 

Et si on trouvait une terrasse dégagée ? Et si on achetait plutôt un camion avec plate-

forme  ? 

 

  À l'issue de cette discussion, il semble urgent d'attendre, on en reparlera au club. 
 

  Le reste des propositions 2016-2017 est adopté à l'unanimité. 

                                                 
1 Esnandes est exclu pour les raisons vues plus haut ; Sainte-Soulle est trop mal sécurisé et la mairie 

n'autorise pas les constructions fermées ; l'ancien terrain de foot de Lauzières pose des problèmes de 

sécurité et d'électricité ; Fief Arnaud est entouré de trop d'immeubles ; Charron a un climat moyen ; 

Marc va demander à tout hasard à Andilly.  
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5. BUDGET  PRÉVISIONNEL  2016-2017 

 

Le budget de Sylvain entendait par "matériel" les frais d'installation de la coupole. 

Nous décide de laisser cette grosse somme dans "matériel" quitte à redéfinir les achats plus tard. 

 

 
 

Sous cette réserve, le budget prévisionnel est adopté à l'unanimité. 

 

 

6. RENOUVELLEMENT  DU  BUREAU 

 

À l'issue de la démission de Rémy Grillet,  Sophie Mugnier  et Claude Salbreux (ordre alphabétique), 

des élections ont lieu : 

 Sophie MUGNIER   est réélue à l'unanimité 

 Claude SALBREUX  est réélu à l'unanimité 

 Gilles RAYMOND  est élu à l'unanimité 

 

Après une courte délibération, les rôles sont distribués comme suit : 

 Président   Sylvain CHARPENTIÉ 

 Vice-présidente  Lysiane BESSEY 

 Trésorier   Claude SALBREUX 

 Secrétaire   Sophie MUGNIER 

 Suppléant éventuel  Gilles RAYMOND 

 

 

7. QUESTIONS DIVERSES 

 

Aucune. 

 

*** 

 

La séance est levée vers 22 h 45, et tout le monde passe au "pot" traditionnel. 

 

Fait à Nieul sur Mer, le 17 septembre 2016 

 

 La Secrétaire Le Président 

 

 

 

 Sophie MUGNIER Sylvain CHARPENTIÉ 

 

 

 

Animations 600,00

Subvention 0,00

Cotisations 600,00

Total Recettes 1 200,00

Charges (assurances…) 250,00

Achat de matériel 1 000,00

Réceptions, déplacements 400,00

Total Dépenses 1 650,00


