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Comète Lovejoy     (photo Philippe Baudouin) 
 
 
 

 
 
Pollution lumineuse à Prague   
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Samedi 10 janvier 2015 –2 visiteurs cet après-midi. 
ASSEMBLEE GENERALE 
 
Présents : Mmes BARBAY, FILBIEN, LEFEVRE, LEFORT, MOUTON   
                MM. ALONSO, BAUDOUIN, DEFRANCOIS, GOSSELIN, HENNECART, HERENT, 
LANGLOIS J., LEBOURHIS, LESAUSSE, MICHAUD, LEGUELLAUD, PERENNOU, PALFRAY, 
ZYCH, NOLLAN, LAVALLEE,  ROBERT   
 
Excusés :  MM. LANGLOIS H., NOEL.  
 
Pouvoirs donnés par : MM. FOLLIN, STAROZ, NOUVEAU, DUVAL   

 
 Le président ouvre la séance à 15h. Il remercie les sociétaires présents et fait un bilan de l’année 2014. 

 
Le président constate la présence ou la représentation de  26 adhérents 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 2014 
4) Bilan financier de l’année 2014 et projet de budget pour 2015. 
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 2014. Ensuite c’est à Philippe Baudouin, en 
remplacement du Trésorier, de présenter le bilan financier de l’année 2014 et son projet de budget pour 2015. 

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 DUVAL Maxime 
2 GOSSELIN Fabrice 
3 MICHAUD Frédéric 

 
Aucun nouveau candidat ne se présentant, et les membres sortants souhaitant renouveler leur candidature, le poste reste inchangé. 
 
Au point 6 de l’ordre du jour, l’assemblée vote le taux des cotisations pour l’année 2015 proposé par les membres du Bureau. Il 

est maintenu au niveau de celui de 2014. 
 
 Membre titulaire : 52 €       Membre étudiant : 26 €  

 
Le point 7 porte sur les questions diverses :  

Nuit des Etoiles un samedi soir comme l’an dernier. 
Missions à Saint Véran (à revoir lors du CA) 
Aquabowling des Falaises de Criquetot L’Esneval 2 ou 3 soirées d’astronomie. . 
Nuit des Etoiles à Yvetot : l’accord est donné pour renouveler une nuit céleste à Yvetot.  
Interventions dans les écoles : continuer notre action. 
Proposition d’exposés et ateliers le samedi après-midi pour tous les intéressés. 
A raison d’un événement par mois. 
Interventions à Gonfreville l’Orcher : à mettre au point avec la responsable qui passera un samedi après-midi. 
 

Le Président lève la séance à 16h30 après avoir souhaité ses meilleurs vœux pour l’année 2015 à l’ensemble des membres présents et à leur 
famille.  

             
 
 



 
 
 
 
 

  
 
 

                                                                                                                                                                              
 

Une galette des rois sera partagée dans la bonne humeur !! 
 

 

 
 



 
 

Cette semaine, quelques membres ont représenté la SAH à la cérémonie des vœux de la 
commune de Saint-Martin du Bec 

 
 
Samedi  24 Janvier 2015 
 
RELEVE DE DECISIONS DE LA REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 24 JANVIER 2015 

 
Présents : Mme MOUTON, MM. ALONSO, BAUDOUIN, GOSSELIN, LANGLOIS, MICHAUD 
Représentés :    MM. DEFRANCOIS et DUVAL 
Excusé:  M. STAROZ 
 
 La Secrétaire ouvre la séance à 16h00. 
 
1) Election des membres du bureau 
 Après un tour de table, les candidats aux quatre postes du bureau renouvellent leur candidature. Les membres du CA présents ou 
représentés valident ces candidatures à l'unanimité. 
 Le bureau pour l’année 2015 est donc constitué de : 
 
  M. GOSSELIN Fabrice  Président  
  M. BAUDOUIN Philippe  Vice-président qui fera aussi office de trésorier pendant les absences du 
trésorier en titre pour raisons professionnelles 
  Mme. MOUTON Françoise  Secrétaire  
  M. STAROZ Christophe  Trésorier 
 
2) Missions à Saint-Véran : 
Le principe de fonctionnement des missions à l'observatoire de l' association Astroqueyras est expliqué par Philippe Baudouin. Les missions 
estivales en juillet-août les missions peuvent comporter jusqu'à  9 personnes dont 1 chef de station et utiliser les instruments sous les 
coupoles du T62 et Ashdome.  
A partir de septembre, il pourrait y avoir 2 équipes dont un chef de station, sachant qu’en dehors de juillet-août et des semaines de pleine 
lune, 3 télescopes sont disponibles. 
Une demande de mission doit comporter : le sujet, les moyens, les personnes 
Pour proposer une mission, il faut poser au moins 2 choix de semaines, voire 3 (Conditions et formulaire sur le site www.astroqueyras.com) 
 
Ouvrir sur le forum, un tableau pour recueillir les candidatures des membres de la SAH qui souhaiteraient se joindre à la mission SAH 
(Réponse pour le 5.02.2015). Frédéric Michaud 
Informer par mel les membres de la SAH de la présence de ce tableau sur le forum. Philippe Baudouin 
 
Rappel: Toute participation d'un membre de la SAH à une mission, une intervention ou une exposition au titre de la SAH doit être 
connue et validée par le CA. 
 
3) Ateliers et exposés du samedi après-midi : 
Demander à tous les « formateurs » leurs propositions et leurs dates. 
 
4) Aquabowling de Criquetot l’Esneval : Proposer des dates pour 2015 de préférence en période scolaire afin que Tiphaine Barbey soit 
disponible pour assurer certaines conférences. 
 
5) pour l’intervention à Gonfreville l’Orcher, nous attendons la visite de la responsable afin de connaitre exactement le détail et les 
conditions des interventions avant d'accepter cette demande. 



 
6) Achat d’une lunette 
Suite à l'AG, Il est décidé l’achat d’une Lunette ED 120 qui devra être accompagné de l’achat d’un réducteur de focale pour permettre 
d’avoir un champ de vision plus important. La séance est levée à 17h30. 

  
Tableau de mission pouvant évoluer qui se trouvera sur le forum du site 
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Samedi 31 janvier  
 
Philippe Baudouin a construit un chariot pour permettre de déplacer le DOBSON de la coupole à l’extérieur  
En effet ce télescope est volumineux et lourd. 

               

Réglage du viseur polaire sur le télescope de Jean-Louis Nollan 
 

Gérard Noël et sa très belle maquette de la station ISS. 
 



    

                                                      


