
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 9 SEPTEMBRE 2022
Compte-Rendu

1- Convocation et quorum

La convocation à l'AG a été faite par mail, dans les délais prévus par les statuts. Le nombre de 
membres inscrits au moment de l'AG est de 30, le quorum est donc de 15. 17 membres sont présents
et 3 procurations ont été reçues : le quorum est donc atteint et l'assemblée peut donc délibérer. L'AG
est donc déclarée ouverte à 21h30.

La mairie de Nieul s/ Mer est représentée par Mme. Devaud.

2- Rapport moral de l'année écoulée (2021/2022)

L'année a été marquée par de nombreuses activités :

• Refonte complète du site web de l'association, grâce au partenariat signé avec l'IUT 
d'informatique de La Rochelle. 5 étudiants ont donc développé le nouveau site qui a été mis 
en production au mois d'avril. Le contenu spécifique est encore en cours de mise à jour, mais
déjà de nombreuses informations sont disponibles pour les membres et le public.

• Mise à jour administrative avec une revue complète des statuts ainsi que la création d'un 
règlement intérieur. Ces deux documents ont reçu l'approbation unanime des membres lors 
de deux AGE. Les statuts ont été transmis à la Préfecture pour enregistrement.

• Remaniement important du matériel du club avec des ventes et des acquisitions. Du coté des
acquisitions, on notera en particulier :
◦ Le Dobson de 460 motorisé, avec son Paracorr
◦ Le Celestron Skyprodigy pour une prise de contact du visuel assisté
◦ Un oculaire grand champ de 24mm
Du coté des ventes, nous avons vendu un 114/900 ainsi que le tube optique du C9.25

• Plusieurs sorties ont été réalisées :
◦ Reprise des rencontres hebdomadaires à Sainte Soulle
◦ Participation aux NAT par un groupe de 7 membres
◦ Participation aux RCE par deux membres
◦ Participation à Astrolys
En revanche, notre objectif de sortie en forêt de Chizé n'a pas encore eu lieu

• Du coté des activités groupées, le panorama est mixte :
◦ Si la reprise des réunions en présentielle a pu avoir lieu, beaucoup de réunions se sont 

faite avec peu de membres présents
◦ Le Marathon Messier a dû être reporté pour cause de météo peu favorable
◦ En revanche, le projet Laniakea 2 a pu reprendre et fournir un certain nombre de 



résultats. Il est prévu que ce projet continue jusqu'au début de 2023
• Le club a réalisé plusieurs prestations de présentation du ciel au public, avec en particulier :

▪ Présentation planétarium en février au centre de loisir de Forges
▪ Sessions de planétarium pour la Balade sous les Étoiles à Lagord en avril
▪ Observation publique pour le centre socio-culturel du Perthuis
▪ Nuits des Étoiles de Nieul et Broue. Bonne participation à ces deux évènements avec

environ 150 personnes à Nieul et 250 à Broue
▪ Interview de Maxime Desclaux par France Bleu
▪ Un article en Une du Sud-Ouest à la suite d'une interview de Maxime

Le rapport morale du président est proposé au vote : il est soutenu à l'unanimité des 
participants/représentés.

3- Rapport financier

L'exercice 2021/2022 a été marqué par des recettes exceptionnelles ainsi que des dépenses 
exceptionnelles.

Au titre des recettes, on notera des revenus liés aux prestations publiques plus importantes qu'à 
l’accoutumé ainsi que des ventes de matériel. Nous avons aussi bénéficié d'une subvention de la 
mairie de Nieul. Le total des recettes s'élève à 3296 €.

Au titre des dépenses, l'acquisition des deux télescopes (460 et Skyprodigy) ont marqué les comptes
de l'année, avec des sorties pour un montant total de 7568 €. De cette somme, 6447 € correspondent
aux investissements en matériel, le reste est lié aux dépenses normales de fonctionnement de 
l'association.

Le solde de notre compte bancaire est donc passé de 7013 € en septembre 2021 à 2741 € au jour de 
l'AG.

Les graphiques suivants permettent de comprendre la ventilation des recettes et dépenses.



Le rapport financier du trésorier est proposé au vote : il est soutenu à l'unanimité des 
participants/représentés.

4- Prévisionnel pour l'année 2022/2023

Un certain nombre d'activités sont dors et déjà prévue pour l'année à venir. Sans ordre particulier, on
pourra citer :

• Nettoyage d'automne du local
• Marathon Messier fin mars/début avril
• Suite et fin du projet Laniakea2
• Projet de prise en main du visuel assisté par le club et par plusieurs membres
• Projet de lunette solaire (suivant le budget)
• Participation à la Fête de la Science mi-octobre
• Reprise des conférences grand public
• Acquisition de nouveaux visuels pour le club (avec pour objectif d'être prêts pour la Fête de 

la Science)
• Atelier Nature & Découverte en novembre
• Evaluation des options de rénovation du planétarium et du lancement d'une activité de radio-

astronomie
• Sorties aux NAT et RCE. Peut-être aussi aux RAAGSO et à Valdrôme. Poursuite des 

contacts avec Reosc pour la visite de leur site de Poitiers. Préparation des éclipses totales 
d'Espagne.



• Evaluation de différents jours de réunions/rencontre pour le club. Ce sujet, qui a 
possiblement un impact important sur la vie du club, devra être débattu avant prise de 
décision.

Le prévisionnel du président est proposé au vote : 17 votes pour, 3 abstentions.

5- Renouvellement du Conseil d'Administration

Le CA se compose, en début de réunion, des membres suivants :

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

Tous les membres souhaitent continuer à participer au CA

Aucun membre de l'association ne souhaitant intégrer le CA, celui-ci reste donc inchangé pour 
l'exercice 2022/2023.

6- Renouvellement du Bureau

Le Bureau se compose de :

• Maxime Desclaux – Président depuis le 17/09/2021 – ce poste n'est donc pas à renouveler 
cette année

• Sylvain Charpentié – Trésorier depuis le 17/09/2021 – ce poste n'est donc pas à renouveler 
cette année

• Arnaud Debuchy – Secrétaire depuis septembre 2020 – ce poste n'est donc pas à renouveler 
cette année

Le Bureau reste donc inchangé.

7- Budget prévisionnel 2022/2023

Des options d'investissements sont présentées par le président : remise à niveau du planétarium, 
équipement en observation solaire H-alpha, mise à niveau de l'informatique du club... Ensemble, 
ces projets représentent des dépenses qui vont bien au delà des capacités de financement actuelles 
du club. Il est donc décidé que le CA les analyserait en profondeur (coût vs. intérêt pour le club et 
pour les membres).

Les estimations de recettes et de dépenses pour l'année à venir se situent à:

• Recettes : 2000 € (cotisations, prestations publiques, subventions et vente de petit matériel)
• Dépenses : 2000 € (dépenses de fonctionnement, mise à jour du PC du club, oculaires pour 



le 460mm,...)
• La prévision est donc que l'année 2022/2023 sera budgétairement équilibrée.

Le budget prévisionnel ainsi que la décision d'étudier plus à fond les investissements futurs sont 
proposés au vote et recueillent l'unanimité

L'AG est officiellement clôturée à 23h30.

        Le Président     : Maxime Desclaux Le Secrétaire   : Arnaud Debuchy

 


