
 

 
LA GAZETTE DE LA S.A.H.      

   

   
Une ancienne photo d'un nouveau membre François Eudier 

              A qui nous souhaitons la bienvenue !! 
                                                    

                                                
                                                                   Photo Frédéric Michaud    

     Janvier 2017 



Samedi 7 janvier - permanence 

       

                                              
L'intérêt pour l'astronomie n'attend pas le nombre des années !!! 
 
Mercredi 11janvier 
A la demande de la SGN, Frédéric Michaud donne une conférence sur "Qu'est ce que l'astronomie ?" 
à HEUQUEVILLE. 

                                                     
 

Samedi 14 Janvier   -  1 Visiteur  
 

                                                    
 
 



Après la grosse tempête de jeudi soir, la coupole est sortie de ses rails. Des travaux de réparation vont être entrepris rapidement   

                                        
           Un Visiteur découvre la coupole et ses instruments 
 

Mercredi 18 janvier 
Quelques membres courageux ont remis la coupole sur ses rails 
 

                                                              
 
Samedi 21 janvier - ASSEMBLEE GENERALE 
Procès verbal de la 47ème Assemblée Générale Ordinaire du 21 janvier 2017 réunie sous la Présidence de Monsieur Fabrice GOSSELIN 
Présents : Mmes BARBAY, MOUTON   
                MM. ALONSO, BAUDOUIN, BROSSAULT, DEFRANCOIS, EUDIER, FOLLIN,    GOSSELIN, HENNECART, JEANNE DIT 
                        FOUQUE, LANGLOIS J., LESAUSSE,  MARTIN, MICHAUD, PALFRAY, SCHERRER, ZYCH,     
Excusés :   M. HERENT, MME LEFEVRE 
Pouvoirs donnés par : MM. STAROZ, NOEL, NOUVEAU, DUVAL, LEBOURHIS, IBRAHIMA   

 
 Le président ouvre la séance à 15h. Il remercie les sociétaires présents et fait un bilan de l’année 2016. 
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 2016 
4) Bilan financier de l’année 2016 et projet de budget pour 2017. 
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 2016. Ensuite c’est à Philippe Baudouin, en 
remplacement du Trésorier, de présenter le bilan financier de l’année 20166 et son projet de budget pour 2017. 

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 : ALONSO Olivier   MOUTON Françoise     STAROZ Christophe 
Les membres sortants renouvellent leur candidature et aucun membre ne se porte candidat.  
 
Au point 6 de l’ordre du jour, l’assemblée vote le taux des cotisations pour l’année 2017 proposé par les membres du Bureau. Il 

est maintenu au niveau de celui de 2016.  Membre titulaire : 52 € -  Membre étudiant : 26 €  
 
 Le point 7 porte sur les questions diverses :  

Nuit des Etoiles le 29 juillet 2017 organisée avec le Comité des Fêtes de St Martin. 
Pour la manifestation à Yvetot, demander aux organisateurs à ce qu'elle se passe en septembre.  
Participer à la Fête de la Science au Havre 
Participer au Jour de la Nuit à La Poterie 
Inviter la SGN pour des observations 
 



Le Président lève la séance à 16h30 après avoir souhaité ses meilleurs vœux pour l’année 2017 à l’ensemble des membres présents et à leur 
famille. 

      
 
L'Association remet à Yves Hennecart une photo sur toile en remerciement du don qu'il a fait au club de matériel de valeur. 

                                                                 
 
                                                               Une galette des rois sera partagée dans la bonne humeur. 

                                             

                                            
 

                                                                           
 
Samedi 28 janvier 
Permanence - Formation sur la monture VALMECA pour observer le soleil à la Lunt pour notre nouveau membre François Eudier. 


