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Samedi 4 Janvier 
 
Ce premier samedi de l’année 2014, nous accueillons un visiteur qui, défiant le ciel peu clément, vient 
se renseigner sur le club après être passé sur le site de la SAH.  
La visite des locaux, de la coupole et surtout l’attrait du C 14 et de futures observations en feront peut-
être un futur membre ? 

 
 

2 adultes accompagnant un jeune enfant passent également  

 
 

Pendant ce temps, quelques membres remettent en « usage » un vieil écran d’ordinateur qui sera 
branché sur un PC portable dont l’écran ne fonctionne plus. 

 
 
 

 



Samedi 11 janvier  
Procès verbal de la 43ème Assemblée Générale Ordinaire  

Du 11 janvier 2014 réunie sous la Présidence de Monsieur Maxime DUVAL 

 
Présents : Mmes FILBIEN, MO UTON, LEFEVRE, LEFORT   
MM. ALONSO, BAUDOUIN, DEFRANCOIS, DUVAL,  FOLLIN, GOSSELIN, HENNECART,  
HERENT, LEBOURHIS, LE MANGUERO, LESAUSSE, MICHAUD, HENNECART, LEGUELLAUD,  
PERENNOU, PALFRAY, ZYCH,   
Excusés : Melle BARBAY, MM. LANGLOIS H., NOEL.  
Pouvoirs donnés par : A. CHARBONNEL, J. NOUVEAU, C. STAROZ   

 
 Le président ouvre la séance à 15h. Il remercie les sociétaires présents et fait un bilan de l’année 2013. 
 
Le président constate la présence ou la représentation de  23 adhérents sur 30 ayant réglé leur cotisation ce qui conformément aux statuts, 
permet à l’assemblée de délibérer valablement. Il donne enfin lecture de l’ordre du jour proposé par le Bureau du Conseil d’Administration. 
   

1) Discours de M. Le Président 
2) Bilan moral 
3) Rapport d’activités pour l’année 2013 
4) Bilan financier de l’année 2013 et projet de budget pour 2014. 
5) Election du Conseil d’Administration. 
6) Fixation du taux des cotisations. 
7) Questions diverses. 

 
 Le Président demande à la secrétaire de présenter le rapport d’activités de 2013. Ensuite c’est à Philippe Baudouin, en 
remplacement du Trésorier, de présenter le bilan financier de l’année 2013 et son projet de budget pour 2014. 

Le rapport d’activité et le rapport financier sont adoptés après mise au vote par l’assemblée.  
 
Renouvellement du tiers des membres du conseil d’administration,  
 
Les membres sortants sont : 

1 Françoise Mouton 
2 Olivier Alonso 
3 Christophe Staroz 

 
Yann Perennou se présentant, on procède au vote. 
Le résultat des élections : 23 votants 
MOUTON  21 
ALONSO  21 
STAROZ  19 
PERENNOU    8 
 
Sont donc élus : Mme MOUTON, MM. ALONSO, STAROZ. 
 
Au point 6 de l’ordre du jour, l’assemblée vote le taux des cotisations pour l’année 2014 proposé par les membres du Bureau. Il 

est maintenu au niveau de celui de 2013. 
 
 Membre titulaire : 52 €   

  Membre étudiant : 25 €  
 
 Le point 7 porte sur les questions diverses :  

Compte rendu d’observations bien tenu à jour sur le site du club.  
Proposer à l’Aquabowling des Falaises de Criquetot L’Esneval 2 ou 3 soirées d’astronomie. . 
Nuit des Etoiles : Proposer le samedi soir au lieu du vendredi soir.  
Nous devrons avertir le public par la presse ou la radio assez longtemps à l’avance. 
Interventions dans les écoles : travail à réaliser sur les diaporamas ou films pour les futurs intervenants.  
 

Le Président lève la séance à 16h30 après avoir souhaité ses meilleurs vœux pour l’année 2014 à l’ensemble des membres présents et à leur 
famille.   
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Une galette des rois sera partagée dans la bonne humeur 

   

 
 



    
 
Un procès verbal de réunion de conseil d’Administration définit notre nouveau Président  
FABRICE GOSSELIN 
 
Vice-Président : Philippe Baudouin 
Trésorier :          Christophe Staroz 
Secrétaire :         Françoise Mouton 
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Samedi 25 Janvier 
 
Des visiteurs viennent faire régler leur télescope 


