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Samedi 4 février - permanence 
 
Réunion de Conseil d'administration pour élire un nouveau Président : Pascal Zych 

                                  
 

                                                                          
 

RELEVE DE DECISIONS DE LA REUNION DU CONSEIL D’ADMI NISTRATION 
DU 4 FEVRIER 2017 

 
Présents : Mme MOUTON, MM. ALONSO, BAUDOUIN, GOSSELIN, MICHAUD, ZYCH 
  LANGLOIS 
Pouvoir donné par M. STAROZ à M. BAUDOUIN 
Absent :            M. DUVAL 
 La Secrétaire ouvre la séance à 15h30. 
1) Election des membres du bureau 

 Monsieur le Président M. GOSSELIN, arrivant au terme de ses trois années de fonction, il doit, conformément aux 
statuts, céder sa place.  Le trésorier, M. STAROZ souhaite également laisser sa fonction. 
 Après un tour de table, les candidats aux quatre postes du bureau sont les suivants : 
  M. ZYCH Pascal   pour le poste de Président  
  M. GOSSELIN Fabrice  pour le poste de Vice-président  
  Mme. MOUTON Françoise  pour le poste de Secrétaire  
  M. BAUDOUIN Philippe  pour le poste de Trésorier 

Un vote à main levée valide à l’unanimité le choix des candidats pour la composition du bureau. 
 Le bureau pour l’année 2017 est constitué de : 
  M. ZYCH Pascal   Président  
  M. GOSSELIN Fabrice  Vice-président  
  Mme. MOUTON Françoise  Secrétaire  
  M. BAUDOUIN Philippe  Trésorier 



 
PROJETS 2017 : 

 
- Prévoir la 1ère semaine de juin pour effectuer les travaux de peinture de la coupole, réalisation d'un  chemin d'accès jusqu'au local, travaux 
d'entretien des bâtiments. 
- Prévoir une soirée pour recevoir la SGN 
- Etude en cours pour la réalisation d'un collecteur électrique sur la coupole 
- Achat de Jumelles et trépied 
- Achat Sono 
- Faire un Inventaire de tout le matériel entreposé à l'association. 
 
CONFERENCES - Frédéric Michaud propose de faire des conférences à l'Université 
NUIT DES ETOILES  : le samedi 29 juillet 2017 - En collaboration avec le comité des Fêtes et la mairie de St Martin du Bec 
FETE DE LA SCIENCE  : Octobre 2017 - prendre rendez-vous avec la personne responsable au Havre  pour définir notre action. 
SOIREE A YVETOT : leur proposer le mois de mai ou septembre. 
La séance est levée à 16h30. 
 

Samedi 11 février  Permanence - 1 visiteur 
Christopher Catelain apporte son télescope pour être aidé à la collimation. 
 
Samedi 18 février  Permanence - 5 visiteurs 
   Observation du Soleil et formation sur la monture Valmeca 
 

             
 

    

                                                                                                                                     
 

                            Observation de jour  -  VENUS !!            
 

Nos deux nouveaux membres ! 

Didier Defrançois travaille sur le cimier 



   Un visiteur fait régler la collimation de son télescope 

                                                         
 
 

Samedi 25 Février   -  7 Visiteurs 
 

                                               
 

                                         
 

                              
 
                                                    Observation de Vénus en plein jour. 

Recherche de Vénus sur l'ordinateur  


