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Samedi 2 janvier 2016 

                          
 

              
                                                   Réunion d'un samedi "ordinaire" 
 

                                   Ces Messieurs à chapeaux !! 
 
Samedi 9 Janvier -      2 visiteurs 
ASSEMBLEE GENERALE 

Présents : Mmes BARBAY, FILBIEN, LEFEVRE, MOUTON   
                MM. ALONSO, BAUDOUIN, DEFRANCOIS, DUVAL, FOLLIN, GOSSELIN, HERENT, 
                LANGLOIS J., LEBOURHIS, MICHAUD, PERENNOU, PALFRAY, ZYCH, NOLLAN,  
                LAVALLEE,  JEANNE DIT FOUQUE, NOEL, MARTIN,    
 
Excusés :   M. NOUVEAU 
Pouvoirs donnés par : MM. STAROZ, LESAUSSE   

 
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  24 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 2015 
4) Bilan financier de l’année 2015 et projet de budget pour 2016. 
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 2015. Ensuite c’est à Philippe Baudouin, en 
remplacement du Trésorier, de présenter le bilan financier de l’année 2015 et son projet de budget pour 2016. 

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 BAUDOUIN Philippe 
2 DEFRANCOIS Didier 
3 LANGLOIS Jean 

 
M.DEFRANCOIS démissionne et un nouveau candidat se présente : M. ZYCH  - Les autres membres sortants renouvellent leur 

candidature.  
le tiers des membres du conseil d'administration se compose ainsi : 
 - BAUDOUIN Philippe 
 -  LANGLOIS Jean 
 -  ZYCH Pascal 
 
Au point 6 de l’ordre du jour, l’assemblée vote le taux des cotisations pour l’année 2016 proposé par les membres du Bureau. Il 

est maintenu au niveau de celui de 2015. 
 Membre titulaire : 52 €   

  Membre étudiant : 26 €  
Le point 7 porte sur les questions diverses :  

Nuit des Etoiles le 6 août 2016. 
Missions à Saint Véran (à revoir lors du CA) 
Manifestation à Saint Martin du Bec en septembre 2016 : plusieurs réunions de préparation à prévoir. 
Possible changement de banque pour le compte de l'association. A étudier. 
 

Le Président lève la séance à 16h30 après avoir souhaité ses meilleurs vœux pour l’année 2016 à l’ensemble des membres présents et à leur 
famille. 

                                 
 

                   

                                                     
     
 
Une galette des rois sera partagée dans la bonne humeur. 

                 



                 

                      

            

        

               
         Les trois Rois  !! 

                                             
 
 
 



Samedi 16 janvier-          4 visiteurs 
 

Gérard Noël prépare une nouvelle maquette 

 

                                                                               
    Pascal Zych met au point un prototype de moteur de mise au point piloté par Arduino 
 
  
Yann Perennou règle son télescope       2  visiteurs intéressés par les photos 

                     
 

                                 

                                             



 
Photo Philippe Baudouin - comète Catalina  
(Nouvelle image de la comète prise hier soir avec le T250 sur la Valméca. Caméra Sbig ST8300 au foyer. 20 poses de 30s 

Binning 1x1 - Le champ fait environ 50' x 40' - La fine queue ionique est visible à la gauche de la comète) 
 

Samedi 23 Janvier : 3 visiteurs -  
 
 

Samedi 30 Janvier - Quelques membres réunis pour des traitements informatiques..................... 

 
 
 
 

 

 


